
WyreStorm est une société axée sur 
le développement et la fabrication de 
produits de distribution UHD (4K) et HD 
(1080p)  à la pointe de la technologie 
numérique. L’équipe de recherche 
et développement se compose 
des plus grands spécialistes dans 
le secteur de la distribution HD 
et s’efforce de concevoir et de 
développer des solutions innovantes 
pour répondre à la demande toujours 
croissante d’applications résidentielles 
et commerciales. 

Toutes les matrices WyreStorm sont 
entièrement compatibles avec les 
systèmes de contrôle du marché de 
premier plan et tous les produits 
WyreStorm sont fabriqués selon la 
norme ISO9001 et sont 100% HDMI/
HDBaseT.
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CONTRÔLE AV
Écran de Contrôle

TS-280
Écran de Contrôle Tactile 2,8” pour Switches de Présentation
 
WyreStorm présente son tout premier écran tactile, le TS-280. Cet écran tactile compact, doté 
d’un écran couleur rétro-éclairé de 2,8’’, est disponible en format européen et américain (double 
gangs). Il est compatible avec tous les modèles de la gamme Switches de présentation de 
WyreStorm et offre contrôle et flexibilité au bout des doigts.

Pourquoi utiliser un marteau pour casser une noix ? Lorsqu’un système de contrôle complet est 
considéré comme sur-dimenssionné pour une petite salle de classe ou un espace de réunion, le 
TS-280 est la solution de substitution idéale. Outre le fonctionnement automatique du switch Wy-
reStorm, des fonctions de base (telles que la commutation et le déclenchement CEC) peuvent être 
contrôlées à partir de cette interface simple et intuitive.

Grâce à l’utilisation de la communication RS-422, il est possible d’installer le TS-280 jusqu’à 100m du 
switch. L’alimentation de l’écran peut être acheminée directement à partir d’un switch compatible 
ou via une alimentation 12V externe.
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Caractéristiques :
• Écran tactile couleur de 2,8’’
• Parfait pour le contrôle d’un switch de présenation WyreStorm
• Rétro-éclairé avec mise en veille automatique et éveil tactile
• Interface utilisateur pré-configurée
• Mise à jour facile
• Connexion RJ45 et communication RS-422 (convertisseurs RS-232 inclus)

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-controle-ts-280-9101.html


CONTRÔLE AV
App’ de Contrôle NetworkHD

NetworkHD TOUCH 
App’ pour iPad pour le contrôle de modules NetWorkHD
 
NetWorkHD Touch est une application gratuite révolutionnaire pour iPad permettant le contrôle en 
direct et instantané des flux vidéos sur des installations mono ou multi-écrans basées sur les pro-
duits de la gamme NetWorkHD Série.

L’interface utilisateur est simple à utiliser : la partie principale affiche les différents écrans constituant 
l’installation (de manière individuelle ou sous forme de mur-vidéo selon les cas de figure) et affiche 
en temps-réel leur contenu. Dans la partie basse, se trouve les sources disponibles sous forme de 
vignettes, elles aussi affichent leur contenu en prévisualisation. L’ affectation de ces dernières s’effec-
tue d’un simple glissé de doigt (drag-and-drop) vers l’écran de destination désiré. Le résultat apparaît 
alors instantanément sur l’interface de l’ipad et les écrans physiques. Difficile de faire plus simple !

Les écrans peuvent être organisés par lieux, zones ou mur-vidéo avec la possibilité de créer des 
configurations types pouvant être enregistrées et rappelées à la demande sous forme de « favoris ». 
L’utilisateur peut bien entendu affecter une unique source sur tous les écrans en une seule et même 
action pour un maximum de flexibilité.

Caractéristiques :
- Compatible avec tous les modules NetworkHD
- App’ pour iPad uniquement
- Configuration via logiciel PC
- Compatible avec le module NHD-250-RX
- Prend en charge le regroupement encodeur / décodeur
- Orientation paysage uniquement
- Multicast
- Nécessite un switch L2 avec IGMP
- Prend en charge toutes les tailles de systèmes, y compris de grande envergure
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http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-ipad-ipod-iphone-app-networkhd-touch-8542.html


CONTRÔLE
App’ de Contrôle NetworkHD

NetworkHD TOUCH+ 
App’ pour appareils iOS / Android pour le contrôle de modules NHD-110
 
NetWorkHD Touch+ est une application gratuite, conçue pour appareils iOS et Android (smartphones 
et tablettes) permettant le contrôle en direct et instantané des flux vidéos sur des installations mono 
ou multi-écrans basées sur les produits de la gamme NetWorkHD Serie 110 uniquement en mode 
unicast.

Caractéristiques :
- Conçu pour les modules NetworkHD 110 en mode unicast
- Compatible iOS et Android
- Prise en charge sur smartphones et tablettes
- Configuration automatique
- Pas de prise en charge du regroupement encodeur / décodeur
- Prend en charge l’orientation paysage et portrait
- Unicast
- Ne nécessite pas de switch mangeable
- Idéal pour les systèmes comportant moins de 75 points de terminaison
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http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-ipad-ipod-iphone-app-networkhd-touch-9854.html


SOLUTIONS HDMI over IP (NetworkHD™)
Contrôleurs

NHD-CTL-PRO
Contrôleur NetWorkHD™ pour encodeurs et décodeurs NHD 500 
 
Le NHD-CTL-PRO est le nouveau cerveau de la gamme NetworkHD et réinvente le fonctionnement 
du système tout entier. Le nouvel environnement de configuration unifié permet d’effectuer toutes 
les configurations à partir d’une seule interface utilisateur. Cela comprend l’ajustement de l’adresse 
IP, la dénomination des points de terminaison, la création de murs vidéo, les mises à jour firmware 
et bien plus encore. Cette interface utilisateur intuitive est accessible depuis n’importe quel appa-
reil doté d’un navigateur Web, qu’il s’agisse d’un ordinateur, d’un smartphone ou d’une tablette.  
Le NHD-CTL-PRO comprend également un puissant assistant de configuration qui vous guide du 
début à la fin, ce qui rend incroyablement facile la mise en place d’un système NetworkHD.
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Caractéristiques :
• Compatible avec les appareils des séries 500*
• Déploiement instantané disponible pour l’application de contrôle Network-
HD Touch permettant de fournir des aperçus vidéo en direct et une sélection 
de source par glisser-déposer
• Découverte automatique des périphériques NetworkHD
• Pilotes disponibles pour interface avec les principaux systèmes de contrôle
*Une mise à jour firmware sera disponible ultérieurement pour la prise en charge d’autres 
gamme de produits NetworkHD

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-controleurs-nhd-000-ctl-8459.html


SOLUTIONS HDMI over IP (NetworkHD™)
Contrôleurs

NHD-000-CTL 
Contrôleur NetWorkHD™ pour encodeurs et décodeurs NHD 100, 200, 400 et 600 
 
Le NHD-000-CTL est un contrôleur IP novateur conçu pour être utilisé comme un dispositif de 
contrôle A/V pour la gestion, la configuration et le contrôle au sein d’un réseau local, d’encodeurs 
et décodeurs des séries 100, 200, 300, 400 et 600. Capable de transmettre de la vidéo Full HD sur à 
peu près n’importe quelle distance (minimum : 100m), le système de distribution NetWorkHD de 
Wyrestorm permet à des équipements réseau Ethernet standards de remplacer des matrices HDMI 
propriétaires, rendant ainsi l’installation et la gestion du réseau de distribution AV simple et exten-
sible à l’infini (ou presque).

Equipé de double ports Ethernet et de ports RS232, le NHD-000-CTL est doté de fonctionnalités 
de contrôle et de gestion simples via LAN (Telnet et interface Web et contrôle d’une tierce partie 
- API).Doté de la technologie « Bonjour », le NHD-000-CTL détecte et affiche automatiquement les 
modules encodeurs et décodeurs connectés au système et permet l’importation de fichiers de 
configuration depuis un PC ou un appareil de contrôle tiers facilitant ainsi les opérations de 
matriçage, de mur-vidéo ou de multi-vues.
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Caractéristiques :
• Compatible avec les appareils des séries 100,200, 400 et 600
• Détection automatique des composants TX / RX
  présents sur le réseau à l’aide de la technologie «Bonjour».
• Configuration rapide et simple via interface web
• Contrôle IP via LAN (Telnet et Interface Web) et contrôleur tiers (API)
• PoE
• Distance de transmission minimale de 100m

Options : 
• NHD-000-RACK4 : Montage rack 6U pour 12 modules série 100, 200, 400 et NHD-000-CTL / ENA-MINI

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-controleurs-nhd-000-ctl-8459.html


SOLUTIONS HDMI over IP (NetworkHD™)
Modules H.265 / H.264 (HD over IP)
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Caractéristiques :

• Prend en charge le contenu vidéo jusqu’au 1080p à 60 Hz
• Prend en charge tous les formats SD et HD, y compris les contenus entrelacés
- H.264 ou H.265 (configurable entre débit binaire constant ou débit binaire va-
riable).
• Faible bande passante ou méthodes de transmission de haute qualité (Faible 
latence ~ 80 ms | Haute qualité ~ 250 ms)
• Compatible avec le récepteur Multiview NHD-250-RX
• Audio analogique désembedé pour une connexion facile à un DSP audio ex-
terne ou à un amplificateur
• I/O extrêmement évolutives, utilisant la technologie multicast
• Configuration du switch à l’aide de la technologie unicast

• Flux d’aperçu vidéo en direct à utiliser avec l’App’ gratuite NetworkHD Touch ou 
une interface utilisateur de contrôle personnalisée
• Paramètres d’adresse IP flexibles : AutoIP / Static / DHCP
• Contrôle IR ou RS-232 des appareils connectés
• Génération de signaux infrarouges via API - prend en charge le format Global 
Cache
• Les fonctions de mise à jour du firmware et de paramètres par lots offrent une 
réduction considérable des temps d’installation
• Gestion EDID personnalisée avec import / export
• Conforme HDCP 1.4
• IEEE 802.3af PoEs

Options : 
• NHD-000-CTL : Contrôleur pour modules NHD Series 100 / 200 / 400 / 600
• NHD-000-RACK4 : Montage rack 6U pour 12 modules série 100, 200, 400 et NHD-000-CTL / ENA-MINI
• NHD Touch : App’ de gestion de fonctions vidéo sur iPad pour modules NHD Serie

NHD-110-TX 
Émetteur 1080p, Mur Vidéo & Multiview, commutation “frameless”
 
Le NHD-110-TX est un encodeur AV sur IP prenant en charge le codage vidéo H.264 et H.265. Avec 
H.265, les transmissions vidéo sont plus belles que jamais et utilisent jusqu’à 6 fois moins de bande 
passante. Les flux audiovisuels sont entièrement sécurisés sur le réseau à l’aide de méthodes de 
cryptage AES 128 bits. 

Le NHD-110-TX intègre un traitement de mur vidéo dédié, ce qui le rend nativement compatible 
avec la fonction Multivew du module NHD-250-RX. Tous les modules des séries 100, 110 et 200 sont 
interopérables, facilitant ainsi la mise à niveau de vos installations.
 

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-emetteurs-hdmi-nhd-110-tx-9803.html


SOLUTIONS HDMI over IP (NetworkHD™)
Modules H.265 / H.264 (HD over IP)
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Caractéristiques :

• Prend en charge le contenu vidéo jusqu’au 1080p à 60 Hz
• Prend en charge tous les formats SD et HD, y compris les contenus entrelacés
- H.264 ou H.265 (configurable entre débit binaire constant ou débit binaire va-
riable).
• Faible bande passante ou méthodes de transmission de haute qualité (Faible 
latence ~ 80 ms | Haute qualité ~ 250 ms)
• Interopérable avec NHD-100-TX et NHD-140-TX
• Audio analogique désembedé pour une connexion facile à un DSP audio ex-
terne ou à un amplificateur
• Mise à l’échelle de l’image (permet d’utiliser des écrans de résolution différente 
au sein d’une même installation)

• I/O extrêmement évolutives, utilisant la technologie multicast
• Configuration du switch à l’aide de la technologie unicast
• Paramètres d’adresse IP flexibles : AutoIP / Statique / DHCP
• Contrôle IR ou RS-232 des appareils connectés
• Murs vidéo jusqu’à 16x16 avec mise à l’échelle de l’image, compensation du 
cadre et rotation
• Affichage d’un fond d’écran personnalisé en mode veille
• Acheminement indépendant de tous les flux vidéo, audio, IR, USB et RS-232
• Génération de signal infrarouge via API - prend en charge le format Global Cache
• Mise à jour firmware et paramètrage par lots 
• Gestion EDID personnalisée avec import / export
• Conforme HDCP 1.4
• IEEE 802.3af PoE

Options : 
• NHD-000-CTL : Contrôleur pour modules NHD Series 100 / 200 / 400 / 600
• NHD-000-RACK4 : Montage rack 6U pour 12 modules série 100, 200, 400 et NHD-000-CTL / ENA-MINI
• NHD Touch : App’ de gestion de fonctions vidéo sur iPad pour modules NHD Serie

NHD-110-RX 
Récepteur 1080p, Mur Vidéo & Multiview, commutation “frameless”
 
Le NHD-110-RX est un décodeur AV sur IP prenant en charge le décodage vidéo H.264 et H.265. Avec 
H.265, les transmissions vidéo sont plus belles que jamais et utilisent jusqu’à 6 fois moins de bande 
passante. Les flux audiovisuels sont entièrement sécurisés sur le réseau à l’aide de méthodes de 
cryptage AES 128 bits.

Tous les modules des séries 100, 110 et 200 sont interopérables, facilitant ainsi la mise à niveau de 
vos installations.
 

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-emetteurs-hdmi-nhd-110-rx-9804.html


SOLUTIONS HDMI over IP (NetworkHD™)
Modules H.265 / H.264 (HD over IP)

NHD-140-TX 
Quadruple émetteur PoE 1080p, fonctions Matrice, Mur Vidéo & Multiview,
commutation “frameless”

Le NHD-140-TX est un encodeur H.264 comportant 4 entrées HDMI dans un seul et unique boîtier 
compact (HxLxP : 25 x 215 x 261mm). Compatible avec les décodeurs NetworkHD™ séries 100 /200, 
il constitue la base d’une solution AVoIP efficace à très faible bande passante pour la distribution 
de point à point, ou associé à une matrice IP. Le NHD-140-TX offre un excellent rapport qualité-prix, 
ainsi qu’un important gain de place, comparé à une solution équivalente composée de 4 boitiers TX 
distincts.

Le traitement vidéo dynamique convertit et met en correspondance de manière transparente le 
contenu vidéo de chaque décodeur avec les écrans connectés, éliminant ainsi les incompatibilités 
de résolutions vidéo et de synchronisation. Les modules NetworkHD™ 100/200 offrent une solution 
AVoIP multi-écrans fiable et facile à gérer.

La technologie QuickSync™ de WyreStorm offre une commutation transparente entre les sources, 
pratiquement instantanée, telle que l’on est en droit d’attendre de toute installation de distribution 
vidéo professionnelle. 
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Caractéristiques :

• Encodeur compact à bande passante réseau ultra faible. Offre jusqu’à 4 entrées 
HDMI simultanées
• 4 flux sur 1 connexion Ethernet
• Nombre d’E/S extrêmement évolutif
• Prend en charge tous les formats vidéo SD et HD, y compris contenu entrelacé
• Bande passante d’encodage et délai audio configurables
• Compatible avec les modules NetworkHD™ 100/200
• Compatible avec application de contrôle NetworkHD Touch™
• Conformité HDCP totale
• 4 entrées HDMI vers 1 sortie via port Ethernet
• Plug and Play 

• Pilotes disponibles pour les principaux systèmes de contrôle tiers
• Compatible avec le NHD-000-CTL pour le contrôle et la gestion de la matrice via 
le réseau local, ainsi que pour le contrôle via système tiers tel que AMX, Crestron, 
Control4, RTI et Enado
• Compression vidéo AVC H.264 / MPEG-4
• Mises à jour du firmware et paramétrages groupés (batchs) 
• Comprend un adaptateur d’alimentation CC et un support de montage
• Compatible avec le kit de montage en rack NHD-140-RACK1

Options : 
• NHD-000-CTL : Contrôleur pour modules NHD Series 100 / 200 / 400 / 600
• NHD-140-RACK1 : Montage Rack 1U pour 2 modules NHD-140-TX
• NHD Touch : App’ de gestion de fonctions vidéo sur iPad pour modules NHD Serie

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-emetteurs-hdmi-nhd-140-tx-9031.html


SOLUTIONS HDMI over IP (NetworkHD™)
Modules H.265 / H.264 (HD over IP)
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NetworkHD™ 100 Series AV over IP 
H.264 Quad Encoder

NHD-140-TX Quickstart Guide

  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features prior to starting the 
installation process.

Basic Wiring Diagram

  IMPORTANT! Installation Requirements
• Visit the NetworkHD product pages download section at wyrestorm.

com to check for the latest firmware, document versions, and WyreStorm 
Management Suite configuration tools.

• Install the latest firmware onto all encoders and decoders using the 
Maintenance Tool found in the Management Suite and via the NHD-000-
CTL web interface. Full firmware update instructions are included with the 
firmware download.

• NetworkHD requires a Layer 2+ or Layer 3 managed switch network with 
support for Multicast & IGMP snooping enabled.

• WyreStorm highly recommends using network switches listed in the 
NetworkHD Switch Recommendation Guide. These switches have been 
verified by WyreStorm to meet the requirements of a NetworkHD system.

•  Configure all network switches to the exact specification of the guides at 
wyrestorm.com prior to connecting any NetworkHD devices.

• NetworkHD uses stateless address autoconfiguration (auto-IP) to assign 
link-local IP addresses in the range of 169.254.x.x to encoders and decoders 
out of the box. Your PC must be set to an address in this range in order to 
discover the encoders, decoders and NHD-000-CTL.

• WyreStorm recommends the use of the NHD-140-RACK-1U or NHD-000-
RACK4 for installations containing multiple NetworkHD devices.  Use of this 
product provides an enclosure to mount and secure all NetworkHD devices 
in a standard 19-inch rack frame (EIA-310). 

In the Box
1x NHD-140-TX Encoder
1x 12V DC Power Supply (US | UK | EU) 
2x Rack Mounting Brackets
2x Wall Mounting Brackets
1x Quick Start Guide (This Document)

Additional Information
More information and required software can be found within the Download 
section of the product page on wyrestorm.com.
• Management Suite v1.4 or Higher
• NetworkHD Switch Recommendations
• NetworkHD Switch Mapping Worksheet
• NetworkHD Switch Configuration Guides
• NetworkHD Touch Installation Guide
• NetworkHD Touch User Guide
• Drivers for Popular Control SystemsNHD-140-TX 

Quadruple émetteur PoE 1080p, fonctions Matrice, Mur Vidéo & Multiview, commutation “frameless”

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-emetteurs-hdmi-nhd-140-tx-9031.html


SOLUTIONS HDMI over IP (NetworkHD™)
Modules H.265 / H.264 (HD over IP)

 NHD-250-RX 
Récepteur PoE 1080p, fonction Multiview (jusqu’à 9 entrées), scaling 4K
 
Le NHD-250-RX est un récepteur d’affichage compatible avec les émetteurs NetworkHD™ 100 et 200 
(vendus séparément). L’ensemble constitue une solution AV sur IP (avec compression H.264) à très 
faible bande passante pour la distribution de signaux point à point.

Le NHD-250-RX est également capable d’afficher jusqu’à 9 sources vidéo simultanées sur un seul 
écran en mode mosaïque et jusqu’à 6 en mode superposition et les utilisateurs peuvent choisir et 
sélectionner des dispositions d’affichage pré-définies par leur soin.

Le NHD-250-RX est également compatible avec le contrôleur système NHD-000-CTL, pour une 
parfaite intégration complète et simple.
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Caractéristiques :

• Fonction Multivues capable d’afficher de 1 à 9 flux d’émetteurs NetworkHD 2K 
simultanés sur un seul affichage 4K.
• Jusqu’à 6 flux d’emetteurs NetworkHD 2K simultanés sur un seul écran 2K en 
mode superposition
• Idéal pour les applications de surveillance vidéo à distance.
• Choix multiple de configurations d’affichage (layouts)
• Un graphique ou un logo peut être incrusté dans l’image centrale 
• Mise à l’échelle, cadencement et mode de sortie de résolution configurables.
• Commutation instantanée grâce à la technologie QuickSync™ de WyreStorm.
• RS-232 pour intégration avec les principaux systèmes de contrôle tiers, notam-
ment WyreStorm Enado et l’application NetworkHD Touch.

• Contrôle CEC (avec écrans compatibles)
• Sortie audio analogique
• Commutation audio source configurable
• Plusieurs unités NHD-250-RX peuvent être combinées
• Fonction mur vidéo (sur un ou plusieurs écrans), associée à différentes disposi-
tions pour des configurations d’affichage personnalisées.
• IEEE 802.3af PoE
• Adaptateur d’alimentation et support de montage inclus.

Options : 
• NHD-000-CTL : Contrôleur pour modules NHD Series 100 / 200 / 400 / 600
• NHD-000-RACK4 : Montage rack 6U pour 12 modules série 100, 200, 400 et NHD-000-CTL / ENA-MINI
• NHD Touch : App’ de gestion de fonctions vidéo sur iPad pour modules NHD Serie

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-emetteurs-hdmi-nhd-210-rx-8464.htmlhttp://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-emetteurs-hdmi-nhd-250-rx-9078.htmlhttp://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-emetteurs-hdmi-nhd-250-rx-9078.html


SOLUTIONS HDMI over IP (NetworkHD™)
Modules H.265 / H.264 (HD over IP)
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NHD-250-RX 
Récepteur PoE 1080p, fonction Multiview (jusqu’à 9 entrées), scaling 4K

Copyright © 2019 WyreStorm Technologies | wyrestorm.com
NHD-250-RX v1 Quickstart Guide | 19220

UK: +44 (0) 1793 230 343 | ROW: 844.280.WYRE (9973) 
support@wyrestorm.com

1 of 4

NetworkHD™ 200 Series AV over IP 
H.264 Multiview Processor

NHD-250-RX Quickstart Guide

  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features prior to starting the 
installation process.

Basic Wiring Diagram

  IMPORTANT! Installation Requirements
• Visit the NetworkHD product pages download section at wyrestorm.

com to check for the latest firmware, document versions, and WyreStorm 
Management Suite configuration tools.

• Install the latest firmware onto all encoders and decoders using the 
Maintenance Tool found in the Management Suite and via the NHD-000-
CTL web interface. Full firmware update instructions are included with the 
firmware download.

• NetworkHD requires a Layer 2+ or Layer 3 managed switch network with 
support for Multicast & IGMP snooping enabled.

• WyreStorm highly recommends using network switches listed in the 
NetworkHD Switch Recommendation Guide. These switches have been 
verified by WyreStorm to meet the requirements of a NetworkHD system.

•  Configure all network switches to the exact specification of the guides at 
wyrestorm.com prior to connecting any NetworkHD devices.

• NetworkHD uses stateless address autoconfiguration (auto-IP) to assign 
link-local IP addresses in the range of 169.254.x.x to encoders and decoders 
out of the box. Your PC must be set to an address in this range in order to 
discover the encoders, decoders and NHD-000-CTL.

• WyreStorm recommends the use of the NHD-000-RACK4 for installations 
containing multiple NetworkHD devices.  Use of this product provides an 
enclosure to mount and secure all NetworkHD devices in a standard 19-inch 
rack frame (EIA-310). 

In the Box
1x NHD-250-RX Decoder
1x 12V DC Power Supply (US | UK | EU)
3x 3-pin Phoenix Connectors
2x Rack Mounting Brackets
2x Wall Mounting Brackets
1x Quick Start Guide (This Document)

Additional Information
More information and required software can be found within the Download 
section of the product page on wyrestorm.com.
• Management Suite v1.4 or Higher
• NetworkHD Switch Recommendations
• NetworkHD Switch Mapping Worksheet
• NetworkHD Switch Configuration Guides
• NetworkHD Touch Installation Guide
• NetworkHD Touch User Guide
• Drivers for Popular Control Systems
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SOLUTIONS HDMI over IP (NetworkHD™)
Modules H.265 / H.264 (HD over IP)

 NHD-300-TX 
Emetteur PoE 1080p, encodage et diffusion en streaming de contenus HDMI 1080p
 
Le NHD-300-TX est un puissant encodeur A/V qui permet de streamer du contenu HDMI 1080p 
sur réseau de multiples façons. En prenant en charge les protocoles standard tels que RTSP, RTMP, 
Unicast et Multicast, les transmissions peuvent être décodées par une large gamme de solutions 
matérielles et logicielles tierces.

Diffusez facilement des événements en direct sur des plates-formes populaires telles que 
YouTube, Facebook, Wowza, OBS via des options natives dans la puissante interface utilisateur Web. 
Le NHD-300-TX est idéal pour toute application où le partage de contenus sur réseau est nécessaire.
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Caractéristiques :

• Prend en charge tout contenu vidéo jusqu’au 1920x1080p @ 60Hz 8bit
• Boucle HDMI pour la connexion à un moniteur local ou à un système de distri-
bution secondaire
• Entrée 3,5 mm pour un codage audio secondaire séparé de l’audio HDMI
• La compatibilité PoE 802.11af permet au codeur de s’alimenter à partir d’un 
switch réseau (alimentation 12 V CC également possible)
• La transmission réseau H.264 à faible bande passante prend en charge des taux 
de codage configurables entre 16Kb / s ~ 12Mb / s
• L’encodage audio offre des options sélectionnables entre les formats MP3 ou 
AAC jusqu’à 384 Kb/s
• Prend en charge les taux d’échantillonnage audio 32Khz, 44.1Khz et 48Khz

• Interface utilisateur Web intuitive et riche en fonctionnalités permettant des 
configurations personnalisées
• Compatibilité native avec les plates-formes populaires telles que YouTube, Face-
book, Wowza et bien d’autres
• Utilise des protocoles de streaming réseau standard tels que HTTP, RTSP, RTMP, 
UDP, Multicast et Unicast
• Différentes sorties d’encodage simultané peuvent utiliser différents formats de 
flux

Options : 
• NHD-000-CTL : Contrôleur pour modules NHD Series 100 / 200 / 400 / 600
• NHD-000-RACK4 : Montage rack 6U pour 12 modules série 100, 200, 400 et NHD-000-CTL / ENA-MINI
• NHD Touch : App’ de gestion de fonctions vidéo sur iPad pour modules NHD Serie

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-emetteurs-hdmi-nhd-210-rx-8464.htmlhttp://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-emetteurs-hdmi-nhd-250-rx-9078.htmlhttp://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-emetteurs-hdmi-nhd-250-rx-9078.html


SOLUTIONS HDMI over IP (NetworkHD™)
Modules H.265 / H.264 (HD over IP)

 NHD-300-TX 
Emetteur PoE 1080p, encodage et diffusion en streaming de contenus HDMI 1080p
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NetworkHD™ 300 Series 1080p AV over IP H.264 
Open Standards Encoder

NHD-300-TX Quickstart Guide

  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features prior to starting the 
installation process.

  IMPORTANT! Installation Requirements

• Visit the NetworkHD product pages download section at wyrestorm. com 
to check for the latest firmware, document versions, and WyreStorm 
Management Suite configuration tools.

• Install the latest firmware onto all encoders using the firmware upgrade 
section in the Web UI. Full firmware update instructions are included with 
the firmware download.

• Certain transport protocols of the NHD-300-TX requires a Layer 2+ or 
Layer 3 managed switch network with support for Multicast & IGMP 
snooping enabled.

• WyreStorm highly recommends using network switches listed in the 
NetworkHD Switch Recommendation Guide. These switches have been 
verified by WyreStorm to meet the requirements of a NetworkHD system.

• Configure all network switches to the exact specification of the guides at 
wyrestorm.com prior to connecting any NetworkHD devices.

• WyreStorm recommends the use of the NHD-000-RACK4 for installations 
containing multiple NetworkHD devices.  Use of this product provides an 
enclosure to mount and secure all NetworkHD devices in a standard 19-
inch rack frame (EIA-310). 

In the Box
1x NHD-300-TX Encoder
1x Set Wall Mounting Brackets
1x Set Rack Mounting Brackets (NHD-000-RACK4)
4x Silicone Feet
4x Panhead Screws 
1x Quickstart Guide (this document)

NNoottee::  This encoder is PoE powered. Optional 12v 
DC power supply available separately.  

Basic Wiring Diagram

Additional Information
More information and required software can be found within the Download 
section of the product page on wyrestorm.com.
• NetworkHD Switch Recommendations
• NetworkHD Switch Configuration Guides

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-emetteurs-hdmi-nhd-210-rx-8464.htmlhttp://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-emetteurs-hdmi-nhd-250-rx-9078.htmlhttp://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-emetteurs-hdmi-nhd-250-rx-9078.html


SOLUTIONS HDMI over IP (NetworkHD™)
Modules JPEG2000 4K UHD (UHD over IP)
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Caractéristiques :

- Superbe signal vidéo UHD 4K sans perte visuelle avec HDR sur réseaux 1GbE / IP
- Latence de bout en bout ultra-faible - une seule image vidéo (16 ms à 60 ips)
- Audio multicanal, y compris DTS: X et Dolby ATMOS pris en charge via HDMI
- Mise à l’échelle de l’image avec les récepteurs de la série 400 (permet d’utiliser 
un mélange d’écrans 4K et 1080p au sein d’une même installation)
- Configuration réseau facile à l’aide de switches manageables standards Layer 2 
ou 3 (voir références LUXUL : AMS- et XMS-)
- I/O extrêmement évolutives, utilisant la technologie multicast
- Flux unicast d’aperçu vidéo en direct (à utiliser avec NetworkHD Touch ou une 
interface utilisateur de contrôle personnalisée)
- Contrôle CEC ou RS-232 des appareils connectés (nécessite un récepteur de la 

série 400)
- Fonction mur vidéo jusqu’au 16 x 16 avec mise à l’échelle de l’image, compen-
sation du bezel et et rotation
- Prise en charge de tous les formats vidéo SD, HD et UHD ( y compris contenu 
entrelacé)
- La mise à jour par lots du firmware et des fonctions de réglages offre une réduc-
tion considérable des temps d’installation
- Gestion EDID personnalisée avec import / export
- Compatible PoE IEEE 802.3af
- Compatible avec le kit de montage en rack NHD-000-RACK4

Options : 
• NHD-000-CTL : Contrôleur pour modules NHD Series 100 / 200 / 400 / 600
• NHD-000-RACK4 : Montage rack 6U pour 12 modules série 100, 200, 400 et NHD-000-CTL / ENA-MINI
• NHD Touch : App’ de gestion de fonctions vidéo sur iPad pour modules NHD Serie

 NHD-400-E-TX 
Emetteur «Lite» PoE 4K-HDR, fonctions Matrice et Mur Vidéo (16x16)
 
L’émetteur NHD-400-E-TX offre un signal vidéo 4K HDR époustouflant, une prise en charge audio 
multicanal et une mise à l’échelle 4K / 2K pour gérer de manière transparente les sources HDMI à 
résolution mixte au sein de ses fonctionnalités de matrice audio et de mur vidéo. Cette version de « 
Type E » (Economic) ne possède pas de ports de contrôle IR, ni de port audio dédié (breakout) mais 
conserve les fonctionnalités de base de la série 400.

Le NHD-400-E-TX peut être utilisé avec n’importe quel récepteur JPEG 2000 de la sé-
rie 400 (vendu séparément) pour fournir un système complet de distribution vidéo de 
bout en bout. Il est également compatible avec le contrôleur de système NHD-000-CTL. 
 
PAS DE PORTS IR, NI DE PORT AUDIO SÉPARÉ.

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-emetteurs-4k-nhd-400-e-tx-9664.html


SOLUTIONS HDMI over IP (NetworkHD™)
Modules JPEG2000 4K UHD (UHD over IP)

 NHD-400-E-RX 
Récepteur «Lite» PoE 4K-HDR, fonctions Matrice et Mur Vidéo (16x16)
 
Le décodeur AVoIP NHD-400-E-RX de la série NetworkHD 400 offre une vidéo HDR 4K époustou-
flante, une mise à l’échelle de la résolution vidéo, un son multicanal et un matriçage audio vers IP. La 
version de type E à coût réduit supprime certains ports de contrôle mais conserve les fonctionnalités 
de base de la série 400. Utilisé avec n’importe quel encodeur de la série 400, le NHD-400-E-RX gère 
de manière transparente les sources de résolution mixte, le contenu et les périphériques d’affichage 
pour la fonctionnalité de matrice et de mur vidéo jusqu’à 16x16 avec rotation de l’image et compen-
sation du bezel.

Doté d’une latence incroyablement faible, la série 400 est la solution AV sur IP idéale pour les sys-
tèmes où la haute qualité et la faible latence sont des exigences clés, ce qui la rend parfaite pour les 
applications résidentielles et commerciales.

PAS DE PORTS IR, NI DE PORT AUDIO SÉPARÉ.
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Caractéristiques :

- Superbe signal vidéo UHD 4K sans perte visuelle avec HDR sur réseaux 1GbE / IP
- Latence de bout en bout ultra-faible - une seule image vidéo (16 ms à 60 ips)
- Audio multicanal, y compris DTS: X et Dolby ATMOS pris en charge via HDMI
- Mise à l’échelle de l’image avec les récepteurs de la série 400 (permet d’utiliser 
un mélange d’écrans 4K et 1080p au sein d’une même installation)
- Configuration réseau facile à l’aide de switches manageables standards Layer 2 
ou 3 (voir références LUXUL : AMS- et XMS-)
- I/O extrêmement évolutives, utilisant la technologie multicast
- Puissante fonctionnalité de matrice audio - acheminez l’audio séparément de la 
vidéo vers n’importe quel décodeur
- CEC, contrôle IR ou RS-232 des appareils connectés (nécessite un récepteur de 

la série 400)
- Fonction mur vidéo jusqu’au 16 x 16 avec mise à l’échelle de l’image, compen-
sation du bezel et et rotation
- Prise en charge de tous les formats vidéo SD, HD et UHD ( y compris contenu 
entrelacé)
- La mise à jour par lots du firmware et des fonctions de réglages offre une réduc-
tion considérable des temps d’installation
- Gestion EDID personnalisée avec import / export
- Compatible PoE IEEE 802.3af
- Compatible avec le kit de montage en rack NHD-000-RACK4

Options : 
• NHD-000-CTL : Contrôleur pour modules NHD Series 100 / 200 / 400 / 600
• NHD-000-RACK4 : Montage rack 6U pour 12 modules série 100, 200, 400 et NHD-000-CTL / ENA-MINI
• NHD Touch : App’ de gestion de fonctions vidéo sur iPad pour modules NHD Serie

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-emetteurs-4k-nhd-400-e-rx-9665.html


SOLUTIONS HDMI over IP (NetworkHD™)
Modules JPEG2000 4K UHD (UHD over IP)
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NHD-400-E-RX 
Récepteur «Lite» PoE 4K-HDR, fonctions Matrice et Mur Vidéo (jusqu’au16x16)

  IMPORTANT! Installation Requirements

• Visit the NetworkHD product pages download section at wyrestorm.
com to check for the latest firmware, document versions, and WyreStorm 
Management Suite configuration tools. 

• Install the latest firmware onto all encoders and decoders using the 
Maintenance Tool found in the Management Suite and via the NHD-000-
CTL web interface. Full firmware update instructions are included with the 
firmware download. 

• NetworkHD requires a Layer 2+ or Layer 3 managed switch network with 
support for Multicast & IGMP snooping enabled. 

• WyreStorm highly recommends using network switches listed in the 
NetworkHD Switch Recommendation Guide. These switches have been 
verified by WyreStorm to meet the requirements of a NetworkHD system. 

• Configure all network switches to the exact specification of the guides at 
wyrestorm.com prior to connecting any NetworkHD devices. 

• NetworkHD uses stateless address autoconfiguration (auto-IP) to assign 
link-local IP addresses in the range of 169.254.x.x to encoders and 
decoders out of the box. Your PC must be set to an address in this range in 
order to discover the encoders, decoders and NHD-000-CTL. 

• WyreStorm recommends the use of the NHD-000-RACK4 for installations 
containing multiple NetworkHD devices.  Use of this product provides an 
enclosure to mount and secure all NetworkHD devices in a standard 19-
inch rack frame (EIA-310).

Copyright © 2020 WyreStorm Technologies | wyrestorm.com
NHD-400-E-TX | NHD-400-E-RX Quickstart Guide | 200107
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Basic Wiring Diagram
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4K AV over IP JPEG 2000 Encoder and Decoder

NHD-400-E-TX | NHD-400-E-RX Quickstart Guide

  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features prior to starting the 
installation process.

In the Box
1x NHD-400-E-TX or NHD-400-E-RX 
1x 4-pin Terminal Block (RX only) 
2x Mounting Brackets for NHD-000-RACK4 
2x Wall Mounting Brackets 
1x Quickstart Guide (This Document)

 

Additional Information
More information and required software can be found within the Download 
section of the product page on wyrestorm.com.
• Management Suite v1.6 or Higher
• NetworkHD Switch Recommendations
• NetworkHD Switch Mapping Worksheet
• NetworkHD Switch Configuration Guides
• NetworkHD Touch Installation Guide
• NetworkHD Touch User Guide
• Drivers for Popular Control Systems

NHD-400-E-TX 
Emetteur «Lite» PoE 4K-HDR, fonctions Matrice et Mur Vidéo (jusqu’au16x16)

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-emetteurs-4k-nhd-400-e-rx-9665.html
http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-emetteurs-4k-nhd-400-e-tx-9664.html


SOLUTIONS HDMI over IP (NetworkHD™)
Modules JPEG2000 4K UHD (UHD over IP)

NHD-400-TX 
Emetteur PoE 4K-HDR, fonctions Matrice et Mur Vidéo (16x16), Connectivité USB
 

En prenant en charge le support HDMI 2.0a et HDCP 2.2, les produits de la série 400 gère les signaux 
vidéo 4K-HDR sans perte visuelle et audio multi-canaux jusqu’au Dolby Atmos et DTS: X sans difficul-
té, ce qui les rend parfaits pour la distribution AV au sein d’applications résidentielles. 
 
Le mélange de générations d’écrans 4K et 1080p au sein d’une même installation, ne sera jamais un 
problème. En effet, les puissantes fonctionnalités de scaling de la série NetworkHD™ 400 permettent 
aux décodeurs NHD-400-RX d’augmenter automatiquement les signaux vidéo entrants pour qu’ils 
correspondent à la capacité maximale du périphérique d’affichage connecté. Les fonctionnalités 
avancées de la série 400 offrent de multiples réglages pour les applications de murs vidéo commer-
ciaux jusqu’à 16x16, comme la correction « bezel », l’orientation d’image (portrait ou paysage) et 
d’autres encore. A noter que tous les modules NetworkHD™ peuvent à présent acheminer l’audio 
séparément de la vidéo vers n’importe quel décodeur de la série 400 possédant la fonctionnalité de 
matriçage audio.

La série 400 de NetworkHD™ offre de multiples moyens de contrôle et le support CEC pour déclen-
cher l’allumage ou l’extinction des afficheurs à partir de l’appui sur un seul bouton de télécommande. 
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Caractéristiques :

• Haute qualité de signaux : vidéo 4K UHD avec HDR et multi-canaux audio 
  jusqu’au DTS: X & Dolby ATMOS
• Scaling de l’image : possibilité d’installation mixte 4K / 1080p sans problème 
• Application de contrôle iPad NetworkHD Touch ™ avec aperçus vidéo en temps 
  réel et possibilité d’intégration avec des systèmes de contrôle tiers, y compris 
  Enado™ de Wyrestorm
• Latence ultra faible : 1 frame
• Puissante fonction de matrice audio : achemine l’audio séparément de la vidéo 
vers n’importe quel récepteur NHD compatible
• Compatible HDMI 2.0, HDCP 2.2 
• Compatible HDMI-CEC, IR bidirectionnel ou RS232 pour le contrôle des
  périphériques connectés

• Fonction Mur vidéo jusqu’à 16x16 avec basculement d’image (portrait/paysage)
• Installation simplifiée du réseau en utilisant les switches LUXUL AMS
• Compatible avec tous les formats vidéo SD, HD et UHD - y compris les contenus 
  entrelacés

Options : 
• NHD-000-CTL : Contrôleur pour modules NHD Series 100 / 200 / 400 / 600
• NHD-000-RACK4 : Montage Rack pour 10 modules série 100, 200, 400 et NHD-000-CTL, hauteur 6U
• NHD Touch : App’ de gestion de fonctions vidéo sur iPad pour modules NHD Serie

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-emetteurs-4k-nhd-400-tx-8850.html


SOLUTIONS HDMI over IP (NetworkHD™)
Modules JPEG2000 4K UHD (UHD over IP)
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NHD-400-TX 
Emetteur PoE 4K-HDR, fonctions Matrice et Mur Vidéo (jusqu’au16x16), Connectivité USB

 IMPORTANT! Installation Requirements!

• Visit the NetworkHD product pages download section at wyrestorm.
com to check for the latest firmware, document versions, and WyreStorm 
Management Suite configuration tools.

• Install the latest firmware onto all encoders and decoders using the 
Maintenance Tool found in the Management Suite and via the NHD-000-
CTL web interface. Full firmware update instructions are included with the 
firmware download.

• NetworkHD requires a Layer 2 managed switch network with support for 
Multicast & IGMP snooping enabled.

• WyreStorm highly recommends using network switches listed in the 
NetworkHD Switch Recommendation Guide. These switches have been 
verified by WyreStorm to meet the requirements of a NetworkHD system.

• Configure all network switches to the exact specification of the guides at 
wyrestorm.com prior to connecting any NetworkHD devices.

• NetworkHD uses AutoIP to assign IP addresses in the range of 169.254.x.x 
to encoders and decoders out of the box. Your PC must be set to an 
address in this range in order to discover the encoders, decoders and  
NHD-000-CTL.

• WyreStorm recommends the use of the NHD-000-RACK2 for installations 
containing multiple NetworkHD devices. Use of this product provides an 
enclosure to mount and secure all NetworkHD devices in a rack.

• If using a mix of HD & UHD resolution displays with differing HDCP versions 
and for HDMI 1.4/HDCP 1.4 displays – Ensure the decoder is set to HDCP 
1.x by right clicking the unit in the NetworkHD Console and opening the 
video settings option.

In the Box
1x NHD-400-TX or NHD-400-RX
1x 12V DC 1A Power Supply
1x Wide-band IR Emitter
1x Wide-band IR Receiver (30-50KHz)
1x 4-pin Phoenix Connector
2x Mounting Brackets
1x Quick Start Guide (This Document)

Additional Information
More information and required software can be found within the Download 
section of the product page on wyrestorm.com.
• Management Suite v1.1.0 or Higher
• NetworkHD Switch Recommendations
• NetworkHD Switch Mapping Worksheet
• NetworkHD Switch Configuration Guides
• NetworkHD Touch Installation Guide
• NetworkHD Touch User Guide
• Drivers for Popular Control Systems

Copyright © 2017 WyreStorm Technologies | wyrestorm.com
NHD-400-TX | NHD-400-RX v1 Quickstart Guide | 170502
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  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features prior to starting the 
installation process.

Basic Wiring Diagram

Quickstart Guide
NHD-400-TX | NHD-400-RX v1

4K UHD IP JPEG2000 Streaming Encoder and Decoder
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SOLUTIONS HDMI over IP (NetworkHD™)
Modules JPEG2000 4K UHD (UHD over IP)

NHD-400-TX-IW 
Récepteur 4K-HDR, version murale du NHD-400-TX, avec commutation automatique VGA

Le module d’encodage en streaming NHD-400-TX-IW offre une qualité vidéo 4K-HDR 
époustouflante, une prise en charge de l’audio multicanal et une mise à l’échelle 4K/2K permettant 
de gérer de manière transparente des sources HDMI ou VGA possédant des résolutions mixtes au 
sein d’applications matricielle et de mur vidéo.

Avec une latence incroyablement faible, la série de modules NHD-400 constitue la solution AV sur IP 
idéale pour les systèmes commerciaux ou corporate où une qualité d’images élevée et des délais de 
commutation faibles sont des exigences clés.

L’encodeur NHD-400TX-IW est conçu pour être utilisé avec les modules décodeurs JPEG 2000 de la 
série NHD-400 (vendus séparément) afin de fournir un système complet de distribution vidéo de 
bout en bout. 
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Caractéristiques :

• Superbe vidéo HDMI 4K UHD sans perte avec HDR sur des réseaux 1GbE / IP
• Latence de bout en bout ultra-faible (16ms à 60 images/s)
• Commutation automatique des entrées entre HDMI et VGA + Audio
• Audio multicanal, y compris DTS: ATMOS X et Dolby (pris en charge via HDMI)
• Mise à l’échelle des images avec les décodeurs de la série 400 (permet d’utili-
ser de manière transparente au sein d’une même installation des écrans 4K et 
1080p)
• Configuration réseau facile à l’aide de switch manageables Layer 2 ou 3 (comme 
les switches LUXUL AMS et XMS par exemple)
• I/O extrêmement évolutives, utilisant la technologie multicast
• Flux de prévisualisation vidéo en direct unicast (à utiliser avec l’App NetworkHD 
Touch ou une interface de contrôle tiers)

• Fonctionnalité matricage des signaux audio et contrôle puissante (permet 
d’acheminer l’audio et le contrôle séparément de la vidéo vers tout décodeur)
• Contrôle CEC
• Fonction mur vidéo jusqu’au 16 x 16 avec mise à l’échelle
• Possibilité d’afficher une image personnalisée (ex. un logo) lorsqu’un afficheur 
ne reçoit pas de signal source.
• Prend en charge tous les formats vidéo SD, HD et UHD, y compris le contenu 
entrelacé
• Séparation, routage indépendant de tous les flux vidéo, audio, IR, USB et RS-232
• Mise à jour du micrologiciel et fonctions de paramétrage par lots
• Gestion EDID personnalisée avec import / export
• Conforme à HDCP 2.2
• Conforme à IEEE 802.3af PoE (Compatible PD)

Options : 
• NHD-000-CTL : Contrôleur pour modules NHD Series 100 / 200 / 400 / 600
• NHD Touch : App’ de gestion de fonctions vidéo sur iPad pour modules NHD Serie

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-recepteurs-4k-nhd-400-rx-8851.htmlhttp://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-emetteurs-4k-nhd-400-tx-iw-9087.html


SOLUTIONS HDMI over IP (NetworkHD™)
Modules JPEG2000 4K UHD (UHD over IP)

22

  IMPORTANT! Installation Requirements

• Visit the NetworkHD product pages download section at wyrestorm.
com to check for the latest firmware, document versions, and WyreStorm 
Management Suite configuration tools.

• Install the latest firmware onto all encoders and decoders using the 
Maintenance Tool found in the Management Suite and via the NHD-000-
CTL web interface. Full firmware update instructions are included with the 
firmware download.

• NetworkHD requires a Layer 2+ or Layer 3 managed switch network with 
support for Multicast & IGMP snooping enabled.

• WyreStorm highly recommends using network switches listed in the 
NetworkHD Switch Recommendation Guide. These switches have been 
verified by WyreStorm to meet the requirements of a NetworkHD system.

• Configure all network switches to the exact specification of the guides at 
wyrestorm.com prior to connecting any NetworkHD devices.

• NetworkHD uses stateless address autoconfiguration (auto-IP) to assign 
link-local IP addresses in the range of 169.254.x.x to encoders and 
decoders out of the box. Your PC must be set to an address in this range in 
order to discover the encoders, decoders and NHD-000-CTL.

• WyreStorm recommends the use of the NHD-000-RACK4 for installations 
containing multiple NetworkHD devices.  Use of this product provides an 
enclosure to mount and secure all NetworkHD devices in a standard 19-
inch rack frame (EIA-310).

Copyright © 2019 WyreStorm Technologies | wyrestorm.com
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Basic Wiring Diagram
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NHD-400-TX-IW Quickstart Guide

  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features prior to starting the 
installation process.

Box Contents
1x NHD-400-TX-IW Encoder
1x 12V DC Power Supply (US | UK | EU)
1x 2-Pin Terminal Block
1x 3.5mm Stereo TRS Plug to 3-pin Terminal Block RS-232 Adapter
1x White Decorative Plate with 4 Screws
1x Quick Start Guide (This Document)

 

Additional Information
More information and required software can be found within the Download 
section of the product page on wyrestorm.com.
• Management Suite v1.4 or Higher
• NetworkHD Switch Recommendations
• NetworkHD Switch Mapping Worksheet
• NetworkHD Switch Configuration Guides
• NetworkHD Touch Installation Guide
• NetworkHD Touch User Guide
• Drivers for Popular Control SystemsNHD-400-TX-IW 

Récepteur 4K-HDR, version murale du NHD-400-TX, avec commutation automatique VGA

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-recepteurs-4k-nhd-400-rx-8851.htmlhttp://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-emetteurs-4k-nhd-400-tx-iw-9087.html


SOLUTIONS HDMI over IP (NetworkHD™)
Modules JPEG2000 4K UHD (UHD over IP)

NHD-400-RX 
Récepteur 4K-HDR, fonctions Matrice et VideoWall, (16x16), Audio Multi-canaux, 
très faible latence
 

En prenant en charge le support HDMI 2.0a et HDCP 2.2, les produits de la série 400 gère les signaux 
vidéo 4K-HDR sans perte visuelle et audio multi-canaux jusqu’au Dolby Atmos et DTS: X sans difficul-
té, ce qui les rend parfaits pour la distribution AV au sein d’applications résidentielles. 
 
Le mélange de générations d’écrans 4K et 1080p au sein d’une même installation, ne sera jamais un 
problème. En effet, les puissantes fonctionnalités de scaling de la série NetworkHD™ 400 permettent 
aux décodeurs NHD-400-RX d’augmenter automatiquement les signaux vidéo entrants pour qu’ils 
correspondent à la capacité maximale du périphérique d’affichage connecté. Les fonctionnalités 
avancées de la série 400 offrent de multiples réglages pour les applications de murs vidéo commer-
ciaux jusqu’à 16x16, comme la correction « bezel », l’orientation d’image (portrait ou paysage) et 
d’autres encore. A noter que tous les modules NetworkHD™ peuvent à présent acheminer l’audio 
séparément de la vidéo vers n’importe quel décodeur de la série 400 possédant la fonctionnalité de 
matriçage audio.

La série 400 deNetworkHD™ offre de multiples moyens de contrôle et le support CEC pour déclen-
cher l’allumage ou l’extinction des afficheurs à partir de l’appui sur un seul bouton de télécommande. 
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Caractéristiques :

• Haute qualité de signaux : vidéo 4K UHD avec HDR et multi-canaux audio 
  jusqu’au DTS: X & Dolby ATMOS
• Scaling de l’image : possibilité d’installation mixte 4K / 1080p sans problème 
• Application de contrôle iPad NetworkHD Touch ™ avec aperçus vidéo en temps 
  réel et possibilité d’intégration avec des systèmes de contrôle tiers, y compris 
  Enado™ de Wyrestorm
• Latence ultra faible : 1 frame
• Puissante fonction de matrice audio : achemine l’audio séparément de la vidéo 
vers n’importe quel récepteur NHD compatible
• Compatible HDMI 2.0, HDCP 2.2 
• Compatible HDMI-CEC, IR bidirectionnel ou RS232 pour le contrôle des
  périphériques connectés

• Fonction Mur vidéo jusqu’à 16x16 avec basculement d’image (portrait/paysage)
• Installation simplifiée du réseau en utilisant les switches LUXUL
• Compatible avec tous les formats vidéo SD, HD et UHD - y compris les contenus 
  entrelacés

Options : 
• NHD-000-CTL : Contrôleur pour modules NHD Series 100 / 200 / 400 / 600
• NHD-000-RACK4 : Montage Rack pour 10 modules série 100, 200, 400 et NHD-000-CTL, hauteur 6U
• NHD Touch : App’ de gestion de fonctions vidéo sur iPad pour modules NHD Serie

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-emetteurs-4k-nhd-400-tx-8850.html


SOLUTIONS HDMI over IP (NetworkHD™)
Modules JPEG2000 4K UHD (UHD over IP)
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NHD-400-RX 
Récepteur 4K-HDR, fonctions Matrice et VideoWall, (jusqu’au16x16), Audio Multi-canaux, très faible latence

 IMPORTANT! Installation Requirements!

• Visit the NetworkHD product pages download section at wyrestorm.
com to check for the latest firmware, document versions, and WyreStorm 
Management Suite configuration tools.

• Install the latest firmware onto all encoders and decoders using the 
Maintenance Tool found in the Management Suite and via the NHD-000-
CTL web interface. Full firmware update instructions are included with the 
firmware download.

• NetworkHD requires a Layer 2 managed switch network with support for 
Multicast & IGMP snooping enabled.

• WyreStorm highly recommends using network switches listed in the 
NetworkHD Switch Recommendation Guide. These switches have been 
verified by WyreStorm to meet the requirements of a NetworkHD system.

• Configure all network switches to the exact specification of the guides at 
wyrestorm.com prior to connecting any NetworkHD devices.

• NetworkHD uses AutoIP to assign IP addresses in the range of 169.254.x.x 
to encoders and decoders out of the box. Your PC must be set to an 
address in this range in order to discover the encoders, decoders and  
NHD-000-CTL.

• WyreStorm recommends the use of the NHD-000-RACK2 for installations 
containing multiple NetworkHD devices. Use of this product provides an 
enclosure to mount and secure all NetworkHD devices in a rack.

• If using a mix of HD & UHD resolution displays with differing HDCP versions 
and for HDMI 1.4/HDCP 1.4 displays – Ensure the decoder is set to HDCP 
1.x by right clicking the unit in the NetworkHD Console and opening the 
video settings option.

In the Box
1x NHD-400-TX or NHD-400-RX
1x 12V DC 1A Power Supply
1x Wide-band IR Emitter
1x Wide-band IR Receiver (30-50KHz)
1x 4-pin Phoenix Connector
2x Mounting Brackets
1x Quick Start Guide (This Document)

Additional Information
More information and required software can be found within the Download 
section of the product page on wyrestorm.com.
• Management Suite v1.1.0 or Higher
• NetworkHD Switch Recommendations
• NetworkHD Switch Mapping Worksheet
• NetworkHD Switch Configuration Guides
• NetworkHD Touch Installation Guide
• NetworkHD Touch User Guide
• Drivers for Popular Control Systems

Copyright © 2017 WyreStorm Technologies | wyrestorm.com
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  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features prior to starting the 
installation process.

Basic Wiring Diagram

Quickstart Guide
NHD-400-TX | NHD-400-RX v1

4K UHD IP JPEG2000 Streaming Encoder and Decoder

Wifi Router

Local DisplayPersonal Computer

NHD-400-TX
NHD-400-TX

NHD-400-RX NHD-400-RX NHD-400-RX

iPad with 
NetworkHD Touch

NHD-400-TX

UHD Sattellite Box
Audio Distribution
Amplifier

UHD BluRay Player

NHD-000-CTL

Control System

Key
Digital Video/DVI/HDMI
Ethernet
IR
Analog Audio

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-emetteurs-4k-nhd-400-tx-8850.html


SOLUTIONS HDMI over IP (NetworkHD™)
Modules JPEG2000 4K UHD (UHD over IP)

NHD-400-DNT-TX 
Emetteur PoE 4K-HDR, fonctions Matrice et Mur Vidéo (16x16), Compatible Dante™
 

L’ émetteur NHD-400-DNT-TX offre un superbe signal vidéo 4K HDR, une prise en charge audio multi-
canal et une mise à l’échelle (scaling) de la résolution vidéo pour gérer de manière transparente des 
sources HDMI à résolution mixte (4K et 1080p). Il intègre des fonctions de matrice audio et de mur 
vidéo (jusqu’au 16 x 16) et est compatible Dante® (encodeur 2 canaux).

L’ émetteur NHD-400-DNT-TX est conçu pour être utilisé avec n’importe quel rcepteur JPEG 2000 de 
la série 400 (vendu séparément) pour fournir un système complet de distribution vidéo de bout en 
bout. Lorsqu’il est utilisé avec un équipement audio compatible Dante, ce module peut distribuer le 
signal source audio HDMI ou analogique.
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Caractéristiques :

- Superbe signal vidéo UHD 4K sans perte visuelle avec HDR sur réseaux 1GbE / IP
- Latence de bout en bout ultra-faible - une seule image vidéo (16 ms à 60 ips)
- Encodeur Dante intégré ( 2 canaux audio HDMI ou analogique) - compatible 
avec tous les outils logiciels Audinate Dante
- Entrée audio analogique pour intégration audio HDMI
- Audio multicanal, y compris DTS: X et Dolby ATMOS pris en charge via HDMI 
vers le décodeur
- Mise à l’échelle de l’image avec les récepteurs de la série 400 (permet d’utiliser 
un mélange d’écrans 4K et 1080p au sein d’une même installation)
- Configuration réseau facile à l’aide de switches manageables standards Layer 2 
ou 3 (voir références LUXUL : AMS- et XMS-)
- I/O extrêmement évolutives, utilisant la technologie multicast

- Flux unicast d’aperçu vidéo en direct (à utiliser avec NetworkHD Touch ou une 
interface utilisateur de contrôle personnalisée)
- CEC, contrôle IR ou RS-232 des appareils connectés (nécessite un récepteur de 
la série 400)
- Fonction mur vidéo jusqu’au 16 x 16 avec mise à l’échelle de l’image, compen-
sation du bezel et et rotation
- Prise en charge de tous les formats vidéo SD, HD et UHD
- Sortie de désembeddage audio analogique avec contrôle du volume
- Conforme à HDCP 2.2
- Gestion EDID personnalisée avec import / export
- Compatible PoE IEEE 802.3af
- Compatible avec le kit de montage en rack NHD-000-RACK4
- Service DOMOTZ inclus

Options : 
• NHD-000-CTL : Contrôleur pour modules NHD Series 100 / 200 / 400 / 600
• NHD-000-RACK4 : Montage Rack pour 10 modules série 100, 200, 400 et NHD-000-CTL, hauteur 6U
• NHD Touch : App’ de gestion de fonctions vidéo sur iPad pour modules NHD Serie

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-emetteurs-4k-nhd-400-dnt-tx-9666.html


SOLUTIONS HDMI over IP (NetworkHD™)
Modules JPEG2000 4K UHD (UHD over IP)
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NHD-400-DNT-TX 
Emetteur PoE 4K-HDR, fonctions Matrice et Mur Vidéo (jusqu’au16x16), Compatible Dante™

  IMPORTANT! Installation Requirements

• Visit the NetworkHD product pages download section at wyrestorm.
com to check for the latest firmware, document versions, and WyreStorm 
Management Suite configuration tools. 

• Install the latest firmware onto all encoders and decoders using the 
Maintenance Tool found in the Management Suite and via the NHD-000-
CTL web interface. Full firmware update instructions are included with the 
firmware download. 

• NetworkHD requires a Layer 2+ or Layer 3 managed switch network with 
support for Multicast & IGMP snooping enabled. 

• WyreStorm highly recommends using network switches listed in the 
NetworkHD Switch Recommendation Guide. These switches have been 
verified by WyreStorm to meet the requirements of a NetworkHD system. 

• Configure all network switches to the exact specification of the guides at 
wyrestorm.com prior to connecting any NetworkHD devices. 

• NetworkHD uses stateless address autoconfiguration (auto-IP) to assign 
link-local IP addresses in the range of 169.254.x.x to encoders and 
decoders out of the box. Your PC must be set to an address in this range in 
order to discover the encoders, decoders and NHD-000-CTL. 

• WyreStorm recommends the use of the NHD-000-RACK4 for installations 
containing multiple NetworkHD devices.  Use of this product provides an 
enclosure to mount and secure all NetworkHD devices in a standard 19-
inch rack frame (EIA-310).

• WyreStorm recommends the use of official Audinate Dante software tools 
for configuration and operations of the Dante audio encoder.

Copyright © 2020 WyreStorm Technologies | wyrestorm.com
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Basic Wiring Diagram
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NHD-400-DNT-TX Quickstart Guide

  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features prior to starting the 
installation process.

In the Box
1x NHD-400-DNT-TX Encoder
1x 3-pin Terminal Block 
2x Mounting Brackets for NHD-000-RACK4
2x Wall Mounting Brackets
1x IR Emitter Cable
1x IR Receiver Cable
1x Quickstart Guide (This Document)

Additional Information
More information and required software can be found within the Download 
section of the product page on wyrestorm.com.
• Management Suite v1.6 or Higher
• NetworkHD Switch Recommendations
• NetworkHD Switch Mapping Worksheet
• NetworkHD Switch Configuration Guides
• NetworkHD Touch Installation Guide
• NetworkHD Touch User Guide
• Drivers for Popular Control Systems
More information and required software related to the Dante audio encoder 
can be found at Audinate.com.

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-emetteurs-4k-nhd-400-dnt-tx-9666.html


SOLUTIONS HDMI over IP (NetworkHD™)
Modules SDVoE 4K UHD/10GB (UHD over IP)

NHD-600-TRX 
Emetteur-Récepteur 4K-HDR sur CAT-7, 4:4:4|60Hz, 10GB, Mur Vidéo (16x16), Latence 0
 

Le NHD-600-TRX est un émetteur-récepteur SDVoE capable de transporter des signaux 4K60 sans 
perte et sans latence sur un réseau 10GbE. Le TRX vous permet de transmettre et de recevoir si-
multanément via un seul appareil ou d’être programmé pour agir comme un TX ou RX dédié.  
 
Trois ports USB HID permettent une extension pour les applications KVM (clavier et souris).  
Prise en charge de PoE+.

Autre Modèle :          NHD-600-TRXF
Emetteur ou Récepteur Version Fibre  
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Caractéristiques :

• 4K UHD et DCI jusqu’au 60 ips RVB ou YUV 4:4:4
• Dolby Vision, HDR10 et HLG HDR et ITU-R BT.2020 et BT.2100
• Dolby Atmos™ et DTS:X
• HDCP 2.2 et HDCP 1.x
• 802.3at PoE+
• 3 ports USB 1.1 HID pour applications KVM
• Mise à l’échelle vidéo puissante
• Conversion de la résolution vidéo, de la fréquence d’images et de l’espace colo-
rimétrique à l’aide des méthodes recommandées par SMPTE/ITU
• Mode scaler Genlock pour une latence nulle de bout en bout
•  Commutation de source AV transparente via le mode Fast Switch
• Fonction Multiview puissante

• Mur vidéo (jusqu’au 8x8) | Multiviewer jusqu’à 16 écrans
• Le port audio analogique symétrique peut être configuré comme une entrée ou 
une sortie pour un flux audio discret ou un désembeddage HDMI
• Fonction bidirectionnelle IP vers infrarouge / RS-232 via l’API ou pilotes tiers
• Canal 1GbE auxiliaire pour périphériques source
• Contrôle du routage de tous les signaux audio, vidéo, RS-232 et IR
• Compatible avec NHD-000-RACK4 pour un montage en rack facile
• Transmissions A/V sécurisées à l’aide des méthodes de cryptage AES

Options : 
• NHD-000-CTL : Contrôleur pour modules NHD Series 100 / 200 / 400 / 600
• NHD Touch : App’ de gestion de fonctions vidéo sur iPad pour modules NHD Serie

https://www.wyrestorm.com/product/nhd-600-trx/
https://www.wyrestorm.com/product/nhd-600-trxf/


SOLUTIONS HDMI over IP (NetworkHD™)
Modules SDVoE 4K UHD/10GB (UHD over IP)

NHD-610-TX  & NHD-610-RX
Emetteur & Récepteur 4K-HDR sur CAT-7, compatible Dante et AES67, 4:4:4|60Hz, 10GB, Mul-
tiview et Mur Vidéo (8x8), Latence 0
 
Les NHD-610-TX et RX comportent les mêmes fonctionnalités des autres modèles de la série 600, 
telles que l’encodage HDMI 2.0 complet, les transmissions sans latence, le mur vidéo (8x8) et le trai-
tement multivue, mais embarque en plus une sortie Dante/AES67 (sur le NHD-610-TX), permettant à 
un signal audio de l’entrée HDMI ou analogique d’être transmis vers un amplificateur, un DSP ou un 
mixeur compatible Dante/AES67. 

Les modules TX et le RX sont également entièrement comaptible USB 2.0, maximisant ainsi la com-
patibilité avec des milliers de périphériques USB tels que :  clavier/souris, webcams, écrans tactiles, 
ou permettant simplement des transferts de données pleine vitesse. 
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Caractéristiques :

• 4K UHD et DCI jusqu’au 60 ips RVB ou YUV 4:4:4
• Dolby Vision, HDR100
• Dolby Atmos™ et DTS:X
• HDCP 2.2 et HDCP 1.x
• 802.3at PoE+
• Connectivité USB 2.0
• Sortie audio 2 canaux Dante/AES67 (pour le NHD-610-TX)
• Mur vidéo (jusqu’au 8x8) | Multiviewer jusqu’à 16 écrans (pour le NHD-610-RX) 
• Entrée/sortie audio polyvalente (possiblité de désembeddage HDMI)

Options : 
• NHD-000-CTL : Contrôleur pour modules NHD Series 100 / 200 / 400 / 600
• NHD Touch : App’ de gestion de fonctions vidéo sur iPad pour modules NHD Serie

https://www.wyrestorm.com/product/nhd-600-trx/


SOLUTIONS HDMI over IP (NetworkHD™)
Accessoires

NHD-000-RACK4
Montage Rack/6U pour 12 modules NHD-100 | 200 | 300 | 400 et NHD-000-CTL,  ENA-MINI
 
Le NHD-000-RACK4 est un montage rack 6U permettant d’ installation soigneusement un maximum 
de 12 modules NetworkHD™ 100, 200*, 300 et 400*. Le contrôleur NetworkHD NHD-000-CTL et la so-
lution de contrôle IP Enado Mini ENA-MINI-010 sont également compatibles, permettant ainsi d’ins-
taller tous les périphériques requis à un emplacement unique.

La conception mince et optimisée thermiquement permet de garder votre solution NetworkHD™ 
centralisée et parfaitement organisée.

* sauf NHD-400-TX-IW et NHD-230-TX  (ancien module, plus commercialisé)
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Caractéristiques communes :
 
•  Dissipation thermique et flux d’air idéaux
   pour augmenter la fiabilité et la durée de vie
    des périphériques.
•  Améliore la gestion des câbles, l’identification
   des ports et l’accès aux unités
•  Structure acier
•  Finition noire

Autres références :

NHD-140-RACK1
Montage Rack/1U pour 2 modules NHD-140-TX

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-mise-en-rack-emetteurs-recepteurs-nhd-000-rack3-8990.html
http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-mise-en-rack-emetteurs-recepteurs-nhd-140-rack1-9088.html


SWITCHERS HDBT DE PRESENTATION
Switcher Mural

30

SW-130-TX-UK
Émetteur HDBT avec Switcher 4K-UHD, 2 HDMI, 1 USB-C

Le SW-130-TX-UK est émetteur HDBT couplé à un switcher 2 entrées HDMI + 1 entrée USB-C. En-
castrable au mur, il est de format 2-Gangs et sera parfait pour les petites et moyennes salles de réu-
nions d’entreprise ou de cours.

La commutation automatique ou manuelle des entrée HDMI ou USB-C et l’intégration de la techno-
logie CEC via HDBaseT offre une expérience utilisateur simple, sans intervention ou manipulation de 
sa part. Des fonctionnalités supplémentaires permettent de rediriger les périphériques USB vers la 
source via l’hôte USB (ou nativement via USB-C) et de charger un périphérique USB-C connecté.

Caractéristiques  :
- Émetteur / switcher HDBaseT pour salles de vidéoconférence / réunion
- 3 entrées commutables : 2x HDMI et 1x USB-C prenant en charge :
 + Contenu jusqu’à 4K/30 | 4:4:4 et RVB ou 4K/60 | 4:2:0 | 8 bits
 + Dernières normes HDR, y compris HDR-10 et Dolby Vision ™ à 30 Hz
 + Technologie de cryptage HDCP 2.2 assurant la compatibilité avec les derniers
                  contenus et sources 4K UHD
 + Audio multicanal HD jusqu’à DTS: X et Dolby Atmos ™
- Le port USB-C prend en charge la fonctionnalité « alt-mode » pour les données A/V et USB
- Entrée audio analogique 2 canaux supplémentaires pour envoyer un son stéréo vers RX
- Port hôte USB2.0 pour la connexion d’appareils distants tels que webcams, les écrans 
tactiles intelligents et microphones
- Déclenchement CEC automatique ou manuel
- Alimentation principale via PoH à partir d’un périphérique de réception compatible
- Pour des performances optimales, utiliser le récepteur RX-700 4K-HDR 4:4:4 60Hz
   HDBaseT2.0 avec entrées de périphérique USB, Ethernet et PoH (4K: 100 m)

3-Input In-wall HDBaseT™ Transmitter with USB Host & 
 CEC Trigger. 2-gang US/UK Back-box

SW-130-TX-US | SW-130-TX-UK Quickstart Guide
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  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features prior to starting the 
installation process.

Basic Wiring Diagram
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  IMPORTANT! Installation Requirements
• Visit the product page to download the latest firmware, document 

version, additional documentation, and configuration tools.
• Read through the Wiring and Connections section for important wiring 

guidelines before creating or choosing premade cables.
• While this product supports CEC, WyreStorm cannot guarantee 

compatibility with all forms of CEC communication.

In the Box
1x 4‐pin Phoenix Male Connector 
1x USB host cable (Type A-B)
1x Decora face plate (SW-130-TX-US) 
4x Retaining screws (SW-130-TX-US)
1x Quickstart guide (This Document)

Compatible avec : 
• RX-500

http://pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-switchers-4k-sw-130-tx-uk-9685.html


SWITCHERS HDBT DE PRESENTATION
Switcher / Extendeur
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Caractéristiques  :
• Switcher à 3 entrées et extendeur HDBaseT « tout-en-un » 
• Entrées HDMI, DisplayPort et VGA avec commutation auto ou manuelle
• 2 relais automatiques ou à déclenchement manuel
• Fonction scaling sur le récpeteur
• Transmission HDBaseT de classe B (4K jusqu’à 35m et 1080p jusqu’à 70m)
• Entrée HDMI secondaire sur le récepteur
• Sortie audio niveau ligne sur le récepteur
• PoH 1-voie (du récepteur à l’émetteur)
• Compatible avec les derniers appareils 4K / 60 4: 2: 0
• Compatible HDCP2.2

  IMPORTANT! Installation Requirements
This extender requires connection via RS-232 or Ethernet in order to configure 
functions such as EDID. Ensure that the following items are on hand before 
proceeding with the installation.
• PC or Mac
• Telnet and Terminal software such as PuTTY
• USB COM Port Adapter (Not Included)
• WyreStorm Part: CAB-USB-3PIN
• Network router and/or switch if using IP telnet for configuration.
• Latest version of the EX-SW-0301-H2 API for advanced configuration not 

covered in this document.

In the Box
1x EX-SW-0301-H2 Transmitter
1x EX-SW-0301-H2 Receiver
1x AC 100-240V 50/60Hz to DC 12V Power Adapter
5x 3-pin Phoenix Connectors
4x Mounting Brackets (1set for Transmitter/1set for Receiver)
1x Quickstart Guide (This Document)
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  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features before beginning the 
installation process.

Basic Wiring Diagram
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3:1 HDMI/VGA/DP Switching Extender with Scaling Receiver, 
Relay Triggering and HDCP 2.2

EX-SW-0301-H2 Quickstart Guide

Power over HDBaseT

2.0

EX-SW-0301-H2
Extendeur / Switcher 3x1, 4K-HDR, PoH, Relais, IR-2way, RS-232

Le EX-SW-0301-H2 est un puissant extendeur HDBaseT™ prenant en charge les entrées VGA, HDMI 
et DP (DisplayPort). Une 4ème source locale peut être connectée au module récepteur qui dispose 
d’une fonction de mise à l’échelle (scaling). Des relais (pour le contrôle d’un écran de projection ou de 
stores) et le support du HDCP 2.2 viennent compléter cet ensemble versatile qui pourra transporter 
les signaux 4K jusqu’à 35m et 1080p jusqu’à 70m.
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SW-740-TX
Émetteur HDBT avec Switcher 4K-UHD | 4 entrées | Ethernet | Scaler | USB 2.0 | PoH

Utilisant le meilleur de la technologie HDBaseT, le SW-740-TX exploite la puissance de la spécification 
de classe C pour offrir un déport de signaux jusqu’à 100m sur câble Cat6. La vidéo 4K/UHD, Ethernet, 
le contrôle et l’alimentation (PoH) peuvent être envoyés vers un emplacement d’affichage distant via 
un récepteur compatible tandis que les données du périphérique USB2.0 peuvent être renvoyées via 
l’hôte USB ou les ports USB-C vers une source connectée. 

Le SW-740-TX dispose de 4 entrées source commutables : 2 HDMI prenant en charge la vidéo 18 Gbit/s 
jusqu’à 2160p RVB 8 bits/4:4:4 grâce à la compression DSC, VGA et USB-C prenant en charge non seu-
lement la vidéo 4K/30, mais les données de l’appareil du récepteur connecté et le chargement de l’ap-
pareil ; l’entrée audio stéréo peut être affectée à la source VGA ou envoyée séparément au récepteur.

Caractéristiques  :
- Commutation automatique ou manuelle de 4 sources connectées (VGA, 2 HDMI et USB-C) 
  avec connexion hôte USB assignable
- La technologie de compression DSC reconnue par VESA permet d’étendre le contenu 
  jusqu’au 4K/60 8 bits à 100m
- Puissant scaler de sortie via HDBaseT et HDMI en miroir
- Comprend une entrée pour un appareil audio analogique indépendant du signal HDMI 
  pour la transmission au récepteur
- Connexion hôte USB de type B pour extension USB (application KVM) ; Doit être utilisée 
avec un récepteur HDBT de classe C compatible (RX-700 recommandé)
- Interface utilisateur Web intuitive pour la gestion, la configuration et la maintenance avec 
cryptage HTTPS (Telnet sur TLS et SSH disponible dans une future mise à jour)
- Déclenchement CEC automatique ou manuel
- Dé-embeddage audio analogique

Copyright © 2020 WyreStorm Technologies | wyrestorm.com 
SW-740-TX Quickstart Guide | 200928

UK: +44 (0) 1793 230 343 | ROW: 844.280.WYRE (9973) 
support@wyrestorm.com

1 of 4

  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features before beginning the 
installation process.

Basic Wiring Diagram
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4-input Desk-mounted 4K/60 HDBaseT Presentation Switcher
with DSC Compression, Scaling & USB Host

SW-740-TX Quickstart Guide

  IMPORTANT! Installation Requirements
• Read through the Wiring and Connections section for important wiring 

guidelines before creating or choosing premade cables.
• While this product supports CEC, WyreStorm cannot guarantee 

compatibility with all forms of CEC communication.
• Visit the product page to download the latest firmware, document version, 

additional documentation, and configuration tools.

Information and Parts Required for Installation
This transmitter requires connection via RS-232 or Ethernet in order to 
configure functions such as EDID. Ensure that the following items are on hand 
before proceeding with the installation.
• PC or Mac
• Telnet and Terminal software such as PuTTY
• USB COM Port Adapter (Not Included)
• WyreStorm Part: CAB-USB-3PIN
• Network router and/or switch if using IP telnet for configuration.
• Latest version of the SW-740-TX API for advanced configuration not 

covered in this document.

In the Box
1x SW-740-TX Presentation Switcher
2x 5-pin Terminal Block
3x 4-pin Terminal Block
1x 24V DC 5A Power Supply (US/UK/EU/AU) 
2x Mounting Brackets
1x Quickstart Guide (This Document)

Compatible avec : 
• RX-700

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-switchers-4k-sw-740-tx-9872.html
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SW-510-TX
Émetteur HDBT avec Switcher 4K-UHD à 4 entrées avec ports hôte / périphérique USB

Le SW-510-TX est émetteur HDBT couplé à un switcher 4 entrées. Il est parfait pour les petites et 
moyennes salles de réunions d’entreprise ou de cours.
Grâce à a technologie CEC et à la commutation des entrées automatique, le SW-510-TX pourra fonc-
tionner de manière autonome, sans intervention ou manipulation de l’utilisateur.

Caractéristiques  :
- Émetteur HDBT avec Switcher 4K-UHD pour salles de réunion éducatives ou d’entreprise
- Commutation automatique ou manuelle entre les entrées HDMI, VGA, DisplayPort et USB-C
- USB 2.0 bidirectionnel pour la connexion de webcams, d’écrans tactiles intelligents et de 
microphones
- L’entrée USB-C prend en charge la fonctionnalité « Alt-Mode » pour la connexion d’appareils 
AV et USB via un seul câble
- Déclenchement CEC automatique ou manuel pour allumage/extinction des écrans ou pro-
jecteurs connectés compatibles
- Prend en charge le contenu source jusqu’au 4K / 60 4: 2: 0 avec HDCP 2.2
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SW-510-TX Quickstart Guide | 191212

UK: +44 (0) 1793 230 343 | ROW: 844.280.WYRE (9973) 
support@wyrestorm.com

1 of 4

  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features before beginning the 
installation process.

Basic Wiring Diagram
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4-input 4K UHD Switching HDBaseT Transmitter
with USB host/device (4K: 100m/328ft)

SW-510-TX Quickstart Guide

  IMPORTANT! Installation Requirements
• Read through the Wiring and Connections section for important wiring 

guidelines before creating or choosing premade cables.
• While this product supports CEC, WyreStorm cannot guarantee 

compatibility with all forms of CEC communication.
• Visit the product page to download the latest firmware, document version, 

additional documentation, and configuration tools.

Information and Parts Required for Installation
This transmitter requires connection via RS-232 or Ethernet in order to 
configure functions such as EDID. Ensure that the following items are on hand 
before proceeding with the installation.
• PC or Mac
• Telnet and Terminal software such as PuTTY
• USB COM Port Adapter (Not Included)
• WyreStorm Part: CAB-USB-3PIN
• Network router and/or switch if using IP telnet for configuration.
• Latest version of the SW-510-TX API for advanced configuration not 

covered in this document.

In the Box
1x SW-510-TX Transmitter
1x 12V DC Power Supply (US/UK/EU)
1x IR Receiver
2x Mounting Brackets
1x 3-pin Screw Down Phoenix Connector
1x 4-pin Screw Down Phoenix Connector 
1x Quickstart Guide (This Document)
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  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features before beginning the 
installation process.

Basic Wiring Diagram
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USB 2.0

4-input 4K UHD Switching HDBaseT Transmitter
with USB host/device (4K: 100m/328ft)

SW-510-TX Quickstart Guide

  IMPORTANT! Installation Requirements
• Read through the Wiring and Connections section for important wiring 

guidelines before creating or choosing premade cables.
• While this product supports CEC, WyreStorm cannot guarantee 

compatibility with all forms of CEC communication.
• Visit the product page to download the latest firmware, document version, 

additional documentation, and configuration tools.

Information and Parts Required for Installation
This transmitter requires connection via RS-232 or Ethernet in order to 
configure functions such as EDID. Ensure that the following items are on hand 
before proceeding with the installation.
• PC or Mac
• Telnet and Terminal software such as PuTTY
• USB COM Port Adapter (Not Included)
• WyreStorm Part: CAB-USB-3PIN
• Network router and/or switch if using IP telnet for configuration.
• Latest version of the SW-510-TX API for advanced configuration not 

covered in this document.

In the Box
1x SW-510-TX Transmitter
1x 12V DC Power Supply (US/UK/EU)
1x IR Receiver
2x Mounting Brackets
1x 3-pin Screw Down Phoenix Connector
1x 4-pin Screw Down Phoenix Connector 
1x Quickstart Guide (This Document)

Compatible avec : 
• RX-500

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-switchers-4k-sw-510-tx-9668.html
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SW-540-TX-W
Émetteur HDBT avec Switcher 4K-UHD à 4 entrées, USB 2.0, multiview et diffusion sans-fil

Le SW-540-TX-W est équipé d’options de connectivité (VGA, HDMI et USB-C) pour une parfaite com-
patibilité avec chaque ordinateur portable. En plus des entrées filaires, la prise en charge intégrée 
d’Apple Airplay et de Miracast permet un partage d’écran sans fil en connectant le switcher à un ré-
seau local existant ou en utilisant le point d’accès sans fil intégré. Les doubles sorties via HDBaseT et 
HDMI favorisent la connectivité dans les salles multi-écrans, ainsi que la possibilité d’afficher jusqu’à 
4 sources simultanément via sa fonction multiviewer. Possibilité de connecter des périphériques USB 
tels que des haut-parleurs et des caméras directement au SW-540-TX-W ou via HDBaseT.

Caractéristiques  :
- 4 entrées sources : VGA, 2x HDMI & USB-C (connexion hôte USB assignable)
- Signaux compatibles jusqu’à 4K30 4:4:4 via USB-C ou HDMI
- Partage d’écran sans fil via Apple Airplay ou Miracast
- Double sortie via HDBaseT et HDMI avec HDMI en miroir supplémentaire
- Traitement multivue jusqu’à 4 sources simultanées entre appareils filaires et sans fil
- Compatible Zoom, Microsoft Teams, Cisco WebEx et plus
- Concentrateur USB 2.0 intégré avec prise en charge de l’USB sur HDBaseT
- CEC & RS232
- Serveur Web intégré pour le contrôle et la configuration via HTTPS
- Point d’accès sans fil intégré
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  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features before beginning the 
installation process.

Basic Wiring Diagram

4-Input 4K HDBaseT Presentation Switcher with
Matrix Outputs, USB 2.0, Multiview & Wireless Casting

SW-540-TX-W Quickstart Guide

  IMPORTANT! Installation Requirements
• Read through the Wiring and Connections section for important wiring 

guidelines before creating or choosing premade cables.
• While this product supports CEC, WyreStorm cannot guarantee 

compatibility with all forms of CEC communication.
• Visit the product page to download the latest firmware, document version, 

additional documentation, and configuration tools.

In the Box
1x SW-540-TX-W Transmitter
1x 12V 2A Power Supply (US/UK/EU/AU)
2x 4-pin Terminal Blocks
2x Mounting Brackets with Screws
1x Quickstart Guide (This Document)

KEY
HDMI
Power
HDBaseT USB 2.0

USB-C
Control

SW-540-TX-W

Local M
onitor

Laptop

Laptop

Tablet w
ith

Casting

RX-500

USB

Camera

Display Device

Compatible avec : 
• RX-500
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SW-515-RX
Récepteur HDBT avec Switcher 4K-UHD à 3 entrées avec ports hôte / périphérique USB et 
double Ethernet

Le SW-515-RX est récepteur HDBT couplé à un switcher 3 entrées. Il est parfait pour les petites et 
moyennes salles de réunions d’entreprise ou de cours.

Grâce à a technologie CEC et à la commutation des entrées automatique, le SW-515-RX pourra fonc-
tionner de manière autonome, sans intervention ou manipulation de l’utilisateur.

Caractéristiques  :
- Récepteur HDBT avec Switcher 4K-UHD pour salles de réunion éducatives ou d’entreprise
- Commutation automatique ou manuelle entre une source HDBaseT distante ou 2 HDMI 
locales
- USB 2.0 bidirectionnel pour la connexion de webcams, d’écrans tactiles intelligents et de 
microphones
- L’entrée USB-C prend en charge la fonctionnalité « Alt-Mode » pour la connexion d’appareils 
AV et USB via un seul câble
- Déclenchement CEC automatique ou manuel pour allumage/extinction des écrans ou pro-
jecteurs connectés compatibles
- Condition de déclenchement des relais basée sur présence du signal source
- Prend en charge le contenu source jusqu’au 4K / 60 4: 2: 0 avec HDCP 2.2
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  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features before beginning the 
installation process.

Basic Wiring Diagram
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SW-515-RX Quickstart Guide

  IMPORTANT! Installation Requirements
• Read through the Wiring and Connections section for important wiring 

guidelines before creating or choosing premade cables.
• While this product supports CEC, WyreStorm cannot guarantee 

compatibility with all forms of CEC communication.
• Visit the product page to download the latest firmware, document version, 

additional documentation, and configuration tools.

Information and Parts Required for Installation
This extender requires connection via RS-232 or Ethernet in order to configure 
functions such as EDID. Ensure that the following items are on hand before 
proceeding with the installation.
• PC or Mac
• Telnet and Terminal software such as PuTTY
• USB COM Port Adapter (Not Included)
• WyreStorm Part: CAB-USB-3PIN
• Network router and/or switch if using IP telnet for configuration.
• Latest version of the SW-515-RX API for advanced configuration not 

covered in this document.

In the Box
1x SW-515-RX Receiver
1x 12V DC Power Supply (US/UK/EU)
1x IR Transmitter
2x Mounting Brackets
3x 3-pin Screw Down Phoenix Connector
1x 4-pin Screw Down Phoenix Connector 
1x Quickstart Guide (This Document)

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-switchers-4k-sw-510-rx-9669.html
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RX-700
Récepteur HDBT 2.0 4K-UHD avec entrées périphérique USB, Ethernet et PoH 

Utilisant le meilleur de la technologie HDBaseT, le RX-700 transporte les signaux AV et de contrôle 
jusqu’à 100m au travers d’un seul et unique câble Cat 6. Et grâce à l’utilisation de DSC (display stream 
compression), le il peut prendre en charge un signal vidéo HDMI jusqu’au 2160p 4:4:4 @ 60 Hz sans 
aucune perte de qualité ou de latence. Le RX-700 prend également en charge la transmission de don-
nées de périphériques USB 2.0 tels que: webcams HD, tableaux blancs intelligents et lecteurs flash.

Peut être associé avec les SW-130-TX-UK, EX-SW-0301-H2, SW-740-TX et SW-500-TX.

Caractéristiques  :
- Contenu jusqu’au 4K/60 4:4:4 et RVB 8 bits
- Dernières normes HDR, y compris HDR-10, HLG et Dolby Vision à 30 Hz
- HDCP 2.3
- Audio HD multicanal jusqu’au DTS: X et Dolby Atmos
- 2160p 4:4:4 ou 4:2:2 Contenu HDR 12 bits jusqu’à 100 m
- Compression sans perte DSC automatique (gère le contenu HDMI jusqu’au 17,8 Gbit/s)
- La sortie HDMI prend en charge des bandes passantes allant jusqu’à 18 Gbit/s
- Prise en charge des signaux DVI-I et DP ++ v1.3 provenant d’appareils compatibles
- Passthrough bidirectionnel USB 2.0 offrant un transfert de 190 Mbps et une extension HID
- 4 ports périphérique USB
- Port Ethernet 10/100 pour l’extension LAN (à partir d’un module TX)
- Communication bidirectionnelle IR, RS-232 et CEC
- Rétrocompatible avec les appareils de transmission et de réception HDBaseT 1.0 (le plus 
petit dénominateur est prioritaire)
- PoH 2 voies

4K HDR 4:4:4 60Hz HDBaseT2.0 Receiver with USB 
Device Inputs, Ethernet & PoH (4K: 100m/328ft)

RX-700 Quickstart Guide
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  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features prior to starting the 
installation process.

Basic Wiring Diagram
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  IMPORTANT! Installation Requirements
• Visit the product page to download the latest firmware, document 

versions, additional documentation, and configuration tools.
• Read through the Wiring and Connections section for important wiring 

guidelines before creating or choosing premade cables.
• While this product supports CEC, WyreStorm cannot guarantee 

compatibility with all forms of CEC communication.

In the Box
1x RX-700 Receiver
1x IR Emitter
1x IR Receiver
1x 3-pin Terminal Block
1x 12V DC 3A Power Supply (US/UK/EU/AU) 
2x Mounting Brackets
1x Quickstart Guide (This Document)

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-recepteurs-4k-rx-700-9670.html
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RX-500
Récepteur 4K HDR 4:2:0 60 Hz HDBaseT 2.0 | 4 entrées USB | Audio Dé-emdédé | PoH

Utilisant le meilleur de la technologie HDBaseT, le RX-700 transporte les signaux AV et de contrôle 
jusqu’à 100m au travers d’un seul et unique câble Cat 6. Et grâce à l’utilisation de DSC (display stream 
compression), le il peut prendre en charge un signal vidéo HDMI jusqu’au 2160p 4:4:4 @ 60 Hz sans 
aucune perte de qualité ou de latence. Le RX-700 prend également en charge la transmission de don-
nées de périphériques USB 2.0 tels que: webcams HD, tableaux blancs intelligents et lecteurs flash. 
 
Peut être associé avec les SW-130-TX-UK, EX-SW-0301-H2, W-740-TX, SW-510-TX et SW-540-TX-W.

Caractéristiques  :
- Contenu jusqu’au 4K/60 4:4:4 et RVB 8 bits
- Dernières normes HDR, y compris HDR-10, HLG et Dolby Vision à 30 Hz
- HDCP 2.3
- Audio HD multicanal jusqu’au DTS: X et Dolby Atmos
- 2160p 4:4:4 ou 4:2:2 Contenu HDR 12 bits jusqu’à 100 m
- Compression sans perte DSC automatique (gère le contenu HDMI jusqu’au 17,8 Gbit/s)
- La sortie HDMI prend en charge des bandes passantes allant jusqu’à 18 Gbit/s
- Prise en charge des signaux DVI-I et DP ++ v1.3 provenant d’appareils compatibles
- Passthrough bidirectionnel USB 2.0 offrant un transfert de 190 Mbps et une extension HID
- 4 ports périphérique USB
- Port Ethernet 10/100 pour l’extension LAN (à partir d’un module TX)
- Communication bidirectionnelle IR, RS-232 et CEC
- Rétrocompatible avec les appareils de transmission et de réception HDBaseT 1.0 (le plus 
petit dénominateur est prioritaire)
- PoH 2 voies

4K HDR 4:2:0 60Hz HDBaseT2.0 Receiver with
USB Device Inputs, Ethernet & PoH (4K: 35m/115ft)

RX-500 Quickstart Guide
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  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features prior to starting the 
installation process.

Basic Wiring Diagram

  IMPORTANT! Installation Requirements
• Visit the product page to download the latest firmware, document 

versions, additional documentation, and configuration tools.
• Read through the Wiring and Connections section for important wiring 

guidelines before creating or choosing premade cables.
• While this product supports CEC, WyreStorm cannot guarantee 

compatibility with all forms of CEC communication.

In the Box
1x RX-500 Receiver
1x 12V DC 2A Power Supply (US/UK/EU/AU) 
2x Mounting Brackets with Screws
1x 3-pin Terminal Block
1x Quickstart Guide (This Document)
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EXP-CON-DAC
Convertisseur Numérique/Analogique stéréo COAX. / OPTIQUE

Le CON-DAC est un convertisseur audio capable de décoder un signal numérique S/PDIF (sur coaxial) 
ou TOSLINK (sur optique) pour le transformer en signal analogique stéréo. Les signaux stéréo peuvent 
ensuite être dirigés via des câbles RCA vers un amplificateur, des enceintes amplifiées, une table de 
mixage, etc.

Grâce à sa conversion de signal fiable et rapide, le CON-DAC rend incroyablement facile l’inter-
connexion de sources numériques modernes (comme AppleTV, Blu-Ray / DVD, DAB, ordinateur, etc) 
avec un système audio analogique, sans nécessiter d’autres équipements de conversion supplémen-
taires coûteux.

Autre modèle disponible : 
EXP-CON-DAC-D - idem avec Dobly domn mix

Caractéristiques  Communes :
• Températures de fonctionnement : 0 à +35°C
• Alimentation : 5v DC / 5W (CE/FCC)
• Consommation électrique : 1.0w (max)
• Entrées : S/PDIF Coaxial, TOSLINK Optique
• Sortie : Stéréo phono analogique
• Distortion : <0.001% @ 1kHz à 2V RMS
• Ratio Signal/Bruit : > 90dB (20Hz - 20kHz)
• Impedance de sortie : 500 Ohms
• Tension de sortie : 1.8V RMS @ Max entrée (0dBFS)
• Réponse en fréquence : <+/-0.5dB
• Dimensions (LxHxP) : 64x 24 x 64mm
• Poids (Kg) : 86g

câbles Audio
(vers AVR)

câble Coax
(depuis la source)

câble SPDIF
(depuis la source)

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-convertisseurs-audio-exp-con-dac-8185.html
http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-convertisseurs-audio-exp-con-dac-d-8189.html
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EXP-CON-H2-DD
Scaler HDMI 18Gbps 4K / UHD avec sous-mixage audio Dolby TrueHD et DTS-HD

Le EXP-CON-H2-DD conjugue polyvalence et fonctionnalités puissantes. Il accepte les signaux audio 
Dolby True HD™ ou DTS-HD™ 7.1 à partir d’une source HDMI et effectue une down-mixage vers l’ana-
logique (stéréo RCA). Doté d’une entrée HDMI 18 Gbps, transmettez facilement du contenu 4K HDR 
ou Dolby Vision à un écran connecté ou à un AVR. 

Si l’écran est plus ancien (1080p), la sortie HDMI du convertisseur peut mettre à l’échelle le contenu 
4K en 1080p. Enfin, si vous avez besoin d’un down-mixage audio multi-zone, montez simplement en 
rack jusqu’à 12 convertisseurs en utilisant le support NHD-000-RACK4.

Caractéristiques   :

• Down-mixage des signaux Dolby True HD™ et DTS-HD™ 7.1 vers des signaux analogiques 2 
canaux. Prend en charge des fréquences d’échantillonnage audio jusqu’à 192 KHz
• Down-mixage et désembeddage audio simultanés via sorties audio numériques et RCA 
stéréo
• Passerelle HDMI 18 Gbps pour une compatibilité vidéo maximale avec les dernières sources 
4K HDR et Dolby Vision
• La sortie HDMI prend en charge la mise à l’échelle vidéo 4K vers 2K avec conversion HDR
• Dipswitches EDID manuels pour une manipulation aisée des paramètres audio et vidéo
• Port de contrôle RS-232 pour intégration avec des systèmes de contrôle tiers
• Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-convertisseurs-audio-video-exp-con-h2-dd-9745.html
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EXP-CON-AUD-H2
Convertisseur 4K /1080p ou 1080p / 4K avec downmixing Dolby Digital

Le EXP-CON-AUD-H2 est une puissante solution de désembeddage audio 4K plug and play avec prise 
en charge complète des signaux HDMI 18 Gbps et HDCP 2.2. Le EXP-CON-AUD-H2 permet de désem-
bedder un signal audio numérique ou analogique d’une source pour l’envoyer vers un système de 
distribution audio, tel qu’un AVR ou un amplificateur. Idéal lorsque le désembuage d’une source n’est 
pas disponible, tout en transmettant une vidéo jusqu’au 4k@60Hz 4:4:4 à un écran de projection ou à 
une matrice vidéo.

De plus, l’EXP-CON-AUD-H2 dispose de 3 réglages audio EDID, ce qui facilite la distribution vidéo, évi-
tant que la source soit connectée directement à l’AVR / AMP via HDMI.

Caractéristiques   :

• Prend en charge des résolutions jusqu’à 2160p 4: 4: 4/60
• Pass-through entièrement compatible HDCP 2.2
• Désembeddage audio HDMI avec S / PDIF numérique et audio analogique gauche / droite
• Conception compacte et discrète; facile à installer
• Molette de réglage EDID audio; Pass-through, 2 canaux et 5.1
• Égalisation automatique des câbles et régénération / compensation du signal pour une 
compatibilité audio / vidéo optimale

ATTENTION : Ce produit ne remixe pas les formats audio Dolby ou DTS.

Digital & Analog Audio Extractor
with 18Gbps HDMI Passthrough
EXP-CON-AUD-H2 Quickstart Guide

Copyright © 2020 WyreStorm Technologies | wyrestorm.com
EXP-CON-AUD-H2 Quickstart Guide | 200330
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  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features prior to starting the 
installation process.

Basic Wiring Diagram

  IMPORTANT! Installation Requirements
• Visit the product page to download the latest documentation.
• Read through the Wiring and Connections section for important wiring 

guidelines before creating or choosing premade cables.

In the Box
1x EXP-CON-AUD-H2 Audio Converter
1x 5V DC 1A Power Supply with Wall Adapters
2x Mounting Brackets

Key

Digital Audio
HDMI

Analog Audio

HDMI Source

AVR

Multiroom Amplifier

5V DC
Power Supply

4K/UHD HDMI Display

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-convertisseurs-audio-video-exp-con-aud-h2-9678.html
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EXP-MX-0402-H2
Switcher HDMI 4x2 compacte 4K | 4:4:4/60Hz, sorties audio analogique désembeddé, CEC et 
Scaling

Le EXP-MX-0402-H2 prend en charge les signaux HDMI 18Gbps avec conformité HDCP 2.2 et dispose 
d’un puissant scaler automatique intégré sur ses deux sorties permettant aux utilisateurs de connec-
ter simultanément des écrans 4K et 1080p.

Le EXP-MX-0402-H2 offre également le désembéddage audio analogique et numérique et prend en 
charge l’ARC, le déclenchement CEC et le contrôle RS-232. Il embarque par ailleurs une multitude de 
fonctions de contrôle. Associé à la gamme HAOC de câbles HDMI, il constitue une solution fiable et 
accessible pour les applications résidentielles et commerciales de moyenne à grande échelle !

Caractéristiques  :

• Achemine jusqu’à 4 sources HDMI 4K-HDR vers 2 écrans 4K-HDR (ou un projecteurs)
• Prend en charge le 4K@60Hz 10 bits | 4:2:0 | 4:4:4 et HDR@24Hz 10 bits BT.2020
• Entrées et sorties HDMI prennent en charge des bandes passantes allant jusqu’à 18 Gbps
• Entièrement conforme HDCP 2.2
• Prise en charge HDR et Dolby Vision
• Chaque sortie HDMI prend en charge la mise à l’échelle (down-scaling) jusqu’au 1080p 
• Prise en charge d’un signal audio analogique désembéddé depuis la sortie 1.
• Nombreuses options de contrôle, y compris IR, contrôle par bouton poussoir, LAN et RS-232.
• Prise en charge CEC automatique et temporisé sur les deux sorties lorsque une entrée n’est 
pas détectée sur une sortie sélectionnée.
• L’API offre une multitude de fonctionnalités de contrôle
• Prise en charge des formats audio 12 bits Deep Color, 3D, Lip Sync et HD

  IMPORTANT! Installation Requirements
• Visit the product page to download the latest firmware, document version, 

additional documentation, and configuration tools.
• Read through the Wiring and Connections section for important guidelines 

before creating or choosing premade cables.

In The Box
1x EXP-MX-0402-H2 Matrix
1x 5V DC 1A power supply
1x 3.5mm 3-pin Terminal Block
1x Remote Control Handset (CR2025 Battery not Included)
2x Mounting Brackets

Basic Wiring Diagram

Copyright © 2019 WyreStorm Technologies | wyrestorm.com
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  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features prior to starting the installation 
process.

4K HDR 4 Input Matrix Switcher 
with 2 Scaling Outputs

EXP-MX-0402-H2 Quickstart Guide

KEY
HDMI
Digital Audio
Analog Audio

Digital Audio

RS-232

Analog Audio

EXP-MX-0402-H2
DC 5V

Audio Video Receiver

5.1 Audio System 

Control System

HDMI 

HDMI 

HDMI 

HDMI 

HDMI 

HDMI 

1080p Display HDR Display

Power
Control

4K HDR Source

4K HDR Source

4K HDR Source

4K HDR Source
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EXP-SW-0401-H2
Switcher HDMI 4x1 | 4K-HDR | HDCP 2.2

Le WyreStorm EXP-SW-0401-H2 est une puissante solution de mélangeur 4K plug-and-play. Avec une 
prise en charge HDMI complète jusqu’à 18 Gbit/s qui permet de router jusqu’à quatre sources 4K HDR 
vers un seul écran. L’EXP-SW-0401-H2 est capable de basculer automatiquement, ce qui permet à l’uti-
lisateur de simplement allumer son appareil préféré sans intervention manuelle. De plus, l’EXP-SW-
0401-H2 est équipé d’une compensation de signal, permettant à un prolongateur ou à un répartiteur 
de se connecter à sa sortie sans dégrader ni retarder le signal.

Caractéristiques  :

• Commutateur HDMI plug-and-play, prenant en charge jusqu’à quatre sources 4K HDR sur 
  un seul écran
• Compatible avec les dernières normes HDR, telles que HDR10, HLG et Dolby Vision
• Conforme HDCP 2.2
• L’égalisation automatique du câble d’entrée et la régénération du signal éliminent la 
  dégradation de ce dernier.
• La conception ultra-fine permet un placement discret, suffisamment élégant pour être 
  visible dans des espaces ouverts

Copyright © 2021 WyreStorm Technologies | wyrestorm.com
EXP-SW-0401-H2 Quickstart Guide | 210810
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WyreStorm Essentials 4K HDR 4x1 HDMI Switcher with  
Auto-Switching, HDCP 2.2 & Remote

EXP-SW-0401-H2

  IMPORTANT! Installation Requirements
• Visit the product page to download the latest firmware, document version, 

additional documentation, and configuration tools.
• Read through the Wiring and Connections section for important guidelines 

before creating or choosing premade cables.

In The Box
1x EXP-SW-0401-H2 Switcher   
1x 12V DC Power Supply (US/UK/EU/AU)  
2x Mounting Brackets
1x IR Remote Control
1 x IR Receiver Cable

Basic Wiring Diagram

  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features prior to starting the installation 
process.

Wiring and Connections
WyreStorm recommends that all wiring for the installation is run and terminated prior to making connections to the switcher. Read through this section in its 
entirety before running or terminating the wires to ensure proper operation and to avoid damaging equipment. 

  IMPORTANT! HDMI Wiring Guidelines
• The use of patch panels, wall plates, cable extenders, kinks in cables, and electrical or environmental interference will have an adverse effect on HDMI 

transmission limiting performance. Steps should be taken to minimize or remove these factors completely during installation for best results.
• WyreStorm recommends using high quality HDMI cables such as WyreStorm Essentials to ensure the highest content performance available.

Installation and Operation
1. Connect HDMI sources to the HDMI IN ports using a good quality HDMI cable.
2. Connect an HDMI display devices to the HDMI OUT port of the switcher.
Note:  The switcher is powered via mains power supply to the unit. WyreStorm recommend using only power adapter supplied.
3. Turn the power on ensuring LED power indicators are fully lit on the front of the switcher. If not, check power cable is firmly connected.

Quickstart Guide

4K Blu-ra
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Remote

Contro
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 Box

Games Console

KEY
HDMI
Control
Power
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EXP-SP-0102-H2
4K HDR | 4:4:4/60Hz | Splitter HDMI 1:2 | Down Scaling 1080p

Dernier né de la gamme de splitters WyreStorm Essentials, l’EXP-SP-0102-H2 offre désor-
mais les fonctionnalités H2 et la même valeur et fiabilité que son prédécesseur, sans ou-
blier quelques nouvelles astuces dans sa manche ! Prise en charge du HDMI 2.0 avec bande 
passante complète de 18 Gbit/s  ; 2160p@60Hz 4:4:4 et prise en charge de Dolby Vision™.  
De plus, l’EXP-SP-0102-H2 est désormais doté d’un puissant scaler intégré, permettant aux utilisateurs 
de raccorder simultanément des écrans 4K et 1080p !

Caractéristiques  :

• Permet la duplication et la distribution simultanée d’une transmission à partir d’un seul ap-
pareil audio/vidéo HDMI vers deux appareils d’affichage HDMI, tels qu’un téléviseur, un AVR, 
un panneau d’affichage numérique ou un projecteur numérique
• Prend en charge 4K @ 60Hz 10bit 4:2:0 | 4:4:4 et HDR@24Hz 10bit BT.2020
• Entièrement compatible HDCP 2.2
• Débits de données jusqu’à 18 Gbit/s
• Prise en charge HDR et Dolby Vision
• Chaque sortie HDMI prend en charge la mise à l’échelle jusqu’à 1080p
• Égalisation automatique du câble d’entrée pour la régénération du signal
• DTS-X et Dolby Atmos™ pris en charge
• Configuration Plug and Play, aucune configuration/pilotes/logiciel requise
• Conception compacte pour une installation discrète

  IMPORTANT! Installation Requirements
• Visit the product page to download the latest firmware, document version, 

additional documentation, and configuration tools.
• Read through the Wiring and Connections section for important guidelines 

before creating or choosing premade cables.

In The Box
1x WyreStorm EXP-SP-0102-H2 HDMI Splitter
2x Mounting Brackets
1x 5v DC Power Supply

Basic Wiring Diagram
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  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features prior to starting the installation 
process.

4K HDR HDMI Splitter with 2 Scaling Outputs

EXP-SP-0102-H2 Quickstart Guide
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EXP-HDMI-CPL
Coupleur HDMI Femelle / Femelle

Le EXP-HDMI-CPL permet de connecter deux câbles HDMI ensemble afin d’allonger la distance de 
transmission lorsqu’un seul câble plus long ne peut être utiliser. Prise en charge bidirectionnelle 
jusqu’au 4K@60 | 4:4:4.

2.0

http://pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-hdmi-exp-hdmi-cpl-9693.html


MATRICES HDMI/ HDMI
HDMI 2.0 | 4K HDR | 4:4:4/60Hz | HDCP 2.2

MX-0404-HDMI
Matrice HDMI 4x4 compacte 4K-HDR | Scaler | S/PDIF dé-embedé
 
La WyreStorm MX-0404-HDMI est une puissante matrice plug and play enfermée dans un petit châs-
sis compact pour une installation facile. Avec ses 18 Gbit/s, elle permet d’acheminer indépendam-
ment jusqu’à quatre sources 4K vers quatre écrans. De plus, chaque sortie a la capacité de réduire 
le contenu 4K aux écrans 1080p connectés sans affecter les sources 4K.Le breakout numérique 5.1, 
offre à l’utilisateur un contrôle total sur ce qui est envoyé au système de distribution audio.

45

Caractéristiques communes :
• Achemine jusqu’à 4 sources HDMI 4K-HDR vers 4 écrans 4K-HDR
• Prend en charge le 4K@60Hz 10 bits | 4:2:0 | 4:4:4 et HDR@24Hz 10 bits BT.2020
• Les entrées et sorties HDMI prennent en charge des flux jusqu’au 18 Gbps
• Entièrement conforme HDCP 2.2
• Prise en charge HDR et Dolby Vision
• Chaque sortie HDMI prend en charge la mise à l’échelle (down-scaling) jusqu’au 
  1080p sans affecter le contenu source 4K
• Prise en charge d’un signal audio coaxial S/PDIF désembédé depuis toutes les 
  sorties.
• Nombreuses options de contrôle, y compris IR, contrôle par bouton poussoir, 
  LAN, WebUI et RS-232.
• Prise en charge CEC automatique et temporisé sur les deux sorties lorsque une 
entrée n’est pas détectée sur une sortie sélectionnée.

• API et WebUI offret une multitude de fonctionnalités de contrôle telles que : 
 commutation vidéo, mute des sorties audio discrètes, déclenchement et le délais 
  CEC, contrôle EDID et de nombreuses options de dépannage.
• Prise en charge des formats audio 12 bits Deep Color, 3D, Lip Sync et HD sans 
  perte de qualité de signal.

2.0
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HDMI 2.0 | 4K HDR | 4:4:4/60Hz | HDCP 2.2
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2.0

  IMPORTANT! Installation Requirements
• Visit the product page to download the latest firmware, document version, 

additional documentation, and configuration tools.
• Read through the Wiring and Connections section for important guidelines 

before creating or choosing premade cables.

In The Box
1x MX-0404-HDMI Matrix
1x 12V DC 2A Power Supply (US/UK/EU/AU)
1x 3.5mm 3-pin Terminal Block
1x IR Receiver
1x Remote Control Handset (CR2025 Battery not Included)
2x Rack Mounting Brackets
2x Wall Mounting Brackets

  IMPORTANT! The MX-0404-HDMI had the previous model number of EXP-MX-0404-H2. If you would like to 
access previous documentation for the EXP-MX-0404-H2 click here.

Basic Wiring Diagram
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  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features prior to starting the installation 
process.

4K HDR 4 Input Matrix Switcher 
with 4 Scaling Outputs

MX-0404-HDMI Quickstart Guide
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MATRICES HDMI/ HDMI
HDMI 2.0 | 4K HDR | 4:4:4/60Hz | HDCP 2.2

MX-0808-H2A-MK2
Matrice 8x8 | 4K-HDR | 4:4:4/60Hz | Scaling, Audio Dé-embedé | ARC
 
Les sorties de la matrice MX-0808-H2A-MK2 sont désormais dotées de downscalers 4K > 1080p faci-
litant l’intégration d’écrans à résolution mixte dans un seul système. Les sorties HDMI prennent éga-
lement en charge le canal de retour audio (ARC) des smart TV pour transférer le son d’applications 
telles que Netflix, Prime Video, Hulu, etc. vers un système audio externe. 

Les sorties audio analogiques sont symétriques pour s’assurer qu’il n’y ait pas de perte de fidélité ou 
d’interférence.
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Caractéristiques communes :
• Distribution du signal HDMI non compressé prenant en charge la bande passante 
  complète de 18 Gbit/s et le contenu vidéo 4K/60 4:4:4
• À associer aux câbles WyreStorm HAOC pour envoyer une vidéo HDMI non 
  compressée jusqu’à 50 mètres.
• Compatible avec les dernières normes vidéo HDR, notamment HDR10, HDR10+, 
  Dolby Vision et HLG
• Audio dé-embedé S/PDIF analogique et numérique symétrique pour la 
  distribution audio vers un amplificateur ou un DSP
• Chaque sortie HDMI prend en charge la réduction d’échelle 4K à 1080p pour 
  prendre en charge les systèmes à résolution mixte
- Déclenchement automatique ou manuel de l’alimentation CEC des écrans via les 
  sorties HDMI via API.

• Canal de retour audio (ARC) pris en charge sur les 8 sorties permettant de 
  distribuer un signal 5.1 audio à partir d’applications Smart TV vers des systèmes 
  audio externes tels qu’un AVR ou un amplificateur stéréo.
• Fonction AV Mute pour activer / désactiver les sorties HDMI par zone
• Le mode veille déclenché par l’API met l’unité en état de faible consommation 
  pendant les temps d’arrêt
• Gestion EDID via API ou boutons du panneau avant
• Châssis 1U 19’’ pour une installation pratique dans des racks d’équipement 
  standard

2.0
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HDMI 2.0 | 4K HDR | 4:4:4/60Hz | HDCP 2.2
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4K HDR 8x8 Pure HDMI Matrix with Scaling Outputs, 
Audio De-embed & ARC

MX-0808-H2A-MK2 Quickstart Guide

  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features prior to starting the 
installation process.

Basic Wiring Diagram

  IMPORTANT! Installation Requirements
• Visit the product page to download the latest firmware, document version, 

additional documentation, and configuration tools.
• Read through the Wiring and Connections section for important wiring 

guidelines before creating or choosing premade cables.
• While this product supports CEC, WyreStorm cannot guarantee 

compatibility with all forms of CEC communication.

In the Box
1x MX-0808-H2A-MK2 Matrix
1x AC Power Cord (US/UK/EU/AU)
8x 3.5mm 5-Pin Terminal Block
1x 3.5mm 3-Pin Terminal Block 
1x IR Remote (CR2025 Battery not Included)
2x Matrix Mounting Brackets with screws
1x Quickstart Guide (this document)
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Built-in Web UI for Configuration and Control 
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Audio Return 
Channel



SPLITTERS HDMI

SP-0104-H2 
Splitter 1x4
 
Les splitters «H2» sont compatibles avec les résolutions 4K/UHD et 
intègrent les normes HDCP 2.2 et HDMI 2.0. Le SP-0104-H2 dispose 
d’une entée HDMI et de 4 sorties HDMI permettant de répliquer et de 
diffuser des signaux AV (4K@60Hz / chroma 4:4:4 / audio HD multi- 
canaux) vers un maximum de 4 ou 2 écrans UHD ou HD. 

Le splitter est équipé en face avant de LED permettant de 
vérifier l’état du signal source et de sa synchro sur chaque sortie, 
le tout dans un boîtier solide et compact de 18mm d’épaisseur seule-
ment !
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Caractéristiques Communes :
• 1 entrée / 4 sorties
• Résolutions compatibles jusqu’au 4K@60Hz
• Profondeur de couleur 24bit (4K | chroma 4:4:4) 
• Compatible 3D jusqu’au 1080p
• Compatible DVI jusqu’au 1920 x 1200
• Compatible Dolby et DTS HD jusqu’au 7.1 (SP-0108-H2 & SP-0104-H2)
• Compatible DTS-X and Dolby Atmos (SP-0102-H2)
• Réglage EDID manuel (SP-0108-H2 & SP-0104-H2)
• Réglage EDID automatique (SP-0102-H2)
• LED d’état en face avant
• Alimentation via câble HDMI
• Transmission sur câbles HDMI haute-vitesse standards : 10m (Entrée : 4K/1080p | 
4K en sortie) et 15m (1080p en sortie)
• Possibilité de mise en cascade

Alim.
12V DC 1A

A�cheur 4KA�cheur 4K

 

IMPORTANT !
Ne pas connecter ou déconnecter les 
connecteurs HDMI lorsque le splitter est 
allumé. Ceci peut endommager les 
connectiques ou les appareils raccordés !

A�cheur 4KA�cheur 4K

HDMI vers
A�cheur

HDMI vers A�cheurHDMI vers A�cheur

HDMI
Alimentation

Source 4K
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SPLITTERS HDMI

SP-0108-SCL 
4K HDR | 4:4:4/60Hz | Splitter HDMI 1:8 avec downscaler
 
Les splitters «H2» sont compatibles avec les résolutions 4K/UHD et 
intègrent les normes HDCP 2.2 et HDMI 2.0. Le SP-0104-H2 dispose 
d’une entée HDMI et de 4 sorties HDMI permettant de répliquer et de 
diffuser des signaux AV (4K@60Hz / chroma 4:4:4 / audio HD multi- 
canaux) vers un maximum de 4 ou 2 écrans UHD ou HD. 

Chaque splitter est équipé en face avant de LED permettant de 
vérifier l’état du signal source et de sa synchro sur chaque sortie, 
le tout dans un boîtier solide et compact de 18mm d’épaisseur seule-
ment !
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Caractéristiques Communes :
• 1 entrée / 8 sorties
• Distribution de signal HDMI non compressé prenant en charge la bande passante 
complète de 18 Gbit/s et le contenu vidéo 4K60 444
• Compatible HDR, y compris HDR10, HDR10+ Dolby Vision et HLG
• Désembeddage audio analogique symétrique et numérique S/PDIF
• Dawnscaler  4K à 1080p sur chaque sortie
• Conception compacte
• Port RS-232
• Gestion EDID via API RS232, les DIP-Switchs ou les boutons du panneau avant

SP-0108-SCL
4K60 1:8 HDMI Splitter

Quickstart Guide

WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features prior to starting the
installation process.

IMPORTANT! Installation

• Read through the Wiring and Connections section for important
wiring guidelines before creating or choosing premade cables.

• While this product supports CEC, WyreStorm cannot guarantee
compatibility with all forms of CEC communication.

• Visit the product page to download the latest firmware, document
version, additional documentation, and configuration tools.

Copyright © 2022 WyreStorm Pro AV Corporation | wyrestorm.com
SP-0108-SCL Quickstart Guide | 220518 1 of 2 INT: +44 (0) 1793 230 343 | US: 844.280.WYRE (9973)

support@wyrestorm.com

In the Box
1x SP-0108-SCL Splitter
1x DC 12V PSU (US/UK/EU/AU)
2x 3-Pin Terminal Block
2x Wall Mounting Brackets (with Screws)
1x Quickstart Guide (This Document)

Basic Wiring Diagram

Warranty Information
WyreStorm Technologies ProAV Corporation warrants that its products to be free from defects in material and workmanship under normal use
for a period of five (5) years from the date of purchase. Refer to the Product Warranty page on wyrestorm.com for more details on our limited
product warranty.

KEY
HDMI
Power
Digital Audio

Power Supply

UHD Source

UHD Display 1080p Display

UHD Display UHD Display

1080p Display UHD Display

1080p Display UHD Display

Amplifier

Troubleshooting

No or Poor Quality Picture (snow or noisy image)
• Verify that power is being supplied to the device.
• Verify that all HDMI connections are not loose and are functioning properly.
• Verify that the output resolution of the source and display is supported by

this device.
• Configure EDID Settings to a lower resolution.
• If transmitting 4K, verify that the HDMI cables used are 4K rated.

No or Intermittent 3rd party Device Control
• Verify that the RS-232 cables are properly terminated.

Troubleshooting Tips
• WyreStorm recommends using a cable tester or connecting the cable to

other devices to verify functionality.

2.0
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CON-H2-SCL
Scaler HDMI avec sorties audio

Outil indispensable pour combiner des écrans 4K et 2K sur le même système de distribution, le CON-
H2-SCL permet la mise à l’échelle des contenus HDMI. Un signal HDMI provenant d’un périphérique 
source, d’un DA ou d’une matrice est converti de manière à pouvoir être accepté par la résolution de 
l’écran connecté. Un signal 4K/60 4:4:4 ou 4:2:0 peut être réduit jusqu’au 480p. Inversement un signal 
480p peut être up-scaler jusqu’au 4K/60 4:4:4.

La configuration est effectuée à l’aide d’un logiciel PC, intégré à la suite WyreStorm Management 
Suite V1.6. Le logiciel permet de gérer simplement la fonction de mise à l’échelle et l’EDID.

Caractéristiques  :
• Down-scaling le contenu HDMI entrant jusqu’au 800x600 ou 4096x2160
• Compatible avec un signal HDMI 18 Gbps entrant jusqu’au 2160p 4:4:4/60
• Convertit le contenu HDR et supprime les métadonnées pour assurer la com-
patibilité avec tous les écrans
• Convertit le cryptage HDCP pour correspondre à celui d’un écran / projecteur 
connecté
• Sortie audio optique pour source audio désembeddée (PCM 2 canaux)
• Configuration via logiciel PC (WyreStorm Management Suite v1.6 ou supé-
rieure)
• Alimentation 12V 
• Supports de montage inclus
• Câble phénix USB à 3 broches requis pour la configuration (CAB-USB-PX1 : non 
fourni)

2160p 4:4:4/60 In-Line HDMI Scaler with Audio Breakout

CON-H2-SCL Quickstart Guide
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  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features prior to starting the 
installation process.

Basic Wiring Diagram

  IMPORTANT! Installation Requirements
• Advanced configuration of this product requires the use of the use of the 

WyreStorm Management Suite v1.6 or higher configuration tool. Download 
the latest version from the product page before continuing with the 
installation.

• Visit the product page to download the latest firmware, document version, 
additional documentation, and configuration tools.

• Read through the Wiring and Connections section for important wiring 
guidelines before creating or choosing premade cables.

In the Box
1x CON-H2-SCL
1x DC 12V 2A Power Supply (US/UK/EU/AU)
3x 3-Pin Terminal Block
2x Mounting Brackets
1x Quickstart Guide (This Document)

MX-0404-H2A
Matrix

KEY
Passive HDMI

Control
Power

Digital Audio

CON-H2-SCL
Rear

CON-H2-SCL
Front

AC Mains

Audio Video
Receiver

HDMI to display

HDMI to display HDMI to display

Control System

HDMI from 
source

Blu-ray Player
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CON-H2-EDID
Re-Clocker HDMI avec gestion EDID, CEC (Auto / Manuel), Audio désembeddé et Relais

Module polyvalent, le CON-H2-EDID peut effectuer diverses tâches au sein d’une installation. En tant 
que périphérique « in-line », il peut servir de gestionnaire EDID pour demander un contenu spécifique 
à une source, ou si utilisé comme désembedder audio, extraire le son d’une source HDMI via les ports 
S/PDIF ou mini-jack stéréo. Il peut également faire office de contrôleur de micro-zone, envoyant des 
ordres d’allumage/extiction CEC et RS-232 aux projecteurs ou écrans connectés ou de commandes 
via ses deux ports relais (pour la gestion des appareils dans la zone, en utilisant la détection du signal).

Caractéristiques  :
• Entrée et sortie HDMI avec re-synchronisation et égalisation
• Breakout du son source via S/PDIF en miroir et mini-prise jack stéréo
• Pré-réglages assignables (capacité de copie et d’importation)
• Relais assignables déclenchés sur présence du signal ou via RS-232 
• CEC 
• Série : commandes de mise en marche/arrêt peuvent être stockées et en-
voyées via le port RS-232
• Configuration simple via logiciel PC (WyreStorm Management Suite v1.6 ou 
supérieure)
• Alimentation 12V DC
• Supports de montage inclus
• Câble phénix USB à 3 broches requis pour la configuration (CAB-USB-PX1 : non 
fourni)

18Gbps HDMI In-line Signal Re-Clocker with EDID Management

CON-H2-EDID Quickstart Guide
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  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features prior to starting the 
installation process.

Basic Wiring Diagram

  IMPORTANT! Installation Requirements
• Advanced configuration of this product requires the use of the use of the 

WyreStorm Management Suite v1.6 or higher configuration tool. Download 
the latest version from the product page before continuing with the 
installation.

• Visit the product page to download the latest firmware, document version, 
additional documentation, and configuration tools.

• Read through the Wiring and Connections section for important wiring 
guidelines before creating or choosing premade cables.

• While this product supports CEC for the HDMI outputs, WyreStorm cannot 
guarantee compatibility with all forms of CEC communication.

In the Box
1x CON-H2-EDID
1x DC 12V 1A Power Supply (US/UK/EU/AU)
3x 3-Pin Terminal Block
2x Mounting Brackets
1x Quick Start Guide (This Document)

KEY
Passive HDMI

Control
Power

Analog Audio
Digital Audio

Amplifier

CON-H2-EDID
Rear

CON-H2-EDID
Front

Analog Audio
AC 
Mains

HDR Source

Short Throw
Projector

Projector Screen

Audio Video
Receiver
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CON-H2-DD-EARC
Scaler HDMI 2.1 4K/60, sortie audio avec DSP, downmixing Dolby TrueHD et DTS-HD et sortie 
eARC

Le CON-H2-DD-EARC répond aux exigences de la technologie HDMI 2.1 et combine un ensemble 
puissant de fonctionnalités qui peuvent à la fois réduire un mixage audio Dolby TrueHD™ ou DTS-HD™ 
en stéréo et mettre à l’échelle un contenu 4K UHD entrant en 1080p.

La sortie audio stéréo contrôlée par DSP permet le réglage du volume et de l’égaliseur via un système 
de contrôle tiers et l’unité peut être personnalisée davantage en contrôlant manuellement le mixage 
vers les sorties S/PDIF et HDMI. Une sortie audio ARC / eARC complète la formidable panoplie de cet 
appareil novateur.

Caractéristiques  :
• Down-mixage des signaux Dolby True HD™ et DTS-HD™ 7.1 vers des signaux 
analogiques 2 canaux
• Prend en charge des taux d’échantillonnage audio jusqu’à 192 KHz
• Down-mixage et désembeddage audio simultanés via sorties audio numé-
riques et RCA stéréo
• Entrée HDMI 18 Gbps
•  Sortie HDMI 1 avec mise à l’échelle vidéo 4K à 2K avec conversion HDR
• Sortie HDMI 2 dédiée au signal audio pour connecter un AVR multicanal
• Prise en charge ARC et eARC via HDMI 
• Dipswitches EDID manuels
• Port de contrôle RS-232 pour intégration avec des systèmes de contrôle tiers
• Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories

2.0
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EXTENDEURS HDBT EXTRA-PLATS
Extendeurs 1080p

EX-40-G3
Extendeur1080p | IR, PoC

Avec presque la moitié de la largeur de son prédécesseur, l’EX-40-G3 est plus léger et plus facile à dis-
simuler. L’EX-40-G3 offre en plus du déport de contenu HDMI 1080p sur UTP jusqu’à 40m, le contrôle 
de source(s) via IR et la fonctionnalité PoC (Power-over-Cable), le tout concentré dans 2 boîtiers 
ultra-compacts qui fait de cet extendeur une solution très abordable, fiable et simple à installer.
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Caractéristiques :
• Transmet du contenu HDMI 1080p sur UTP jusqu’à 40 m
• PoC : le récepteur est alimenté par un seul bloc d’alimentation au ni-
veau de l’émetteur
• Pass-Through IR > TX pour le contrôle de source
• Égalisation simple du signal via un commutateur à curseur
• Châssis fin (21mm d’épaisseur) pour une installation discrète et facile

1080p HDMI-over-UTP Extender with IR and PoC

EX-40-G3 Quickstart Guide
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  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features prior to starting the 
installation process.

Basic Wiring Diagram

  IMPORTANT! Installation Requirements
• Visit the product page to download the latest firmware, document version, 

additional documentation, and configuration tools.
• Read through the Wiring and Connections section for important wiring 

guidelines before creating or choosing premade cables.
• While this product supports CEC, WyreStorm cannot guarantee 

compatibility with all forms of CEC communication.

In the Box
1x EX-40-G3 Transmitter
1x EX-40-G3 Receiver
1x 5V DC 1A Power Supply (US/UK/EU/AU) 
1x USB-A to Micro-B RX Power Cable 
1x IR Emitter
1x IR Receiver
4x Mounting Brackets (2x for TX | 2x for RX)
1x Quickstart Guide (this document)

IR to Control System
CAB-IR-LINK (Sold Separately)

5V DC
Power Supply

5V DC
Power Supply

HDMI Display

EX-40-G3
Transmitter

EX-40-G3
Receiver

HDBaseT Cat5e/6/6a

HDMI Source

HDMI HDMI

KEY
HDMI
HDBaseT
IR
Power
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EXTENDEURS HDBT EXTRA-PLATS
Extendeurs 4K UHD | 4:2:0/60Hz

EX-70-G2
Extendeur 4K UHD | 4:2:0/60Hz | IR & RS232 bidirectionnels, PoH
 
L’ensemble de modules émetteur / récepteur EX-70-G2 offre une qualité incomparable pour l’exten-
sion point-à-point de signaux HDMI avec un support CEC et un coût très abordable le rendant parti-
culièrement attractif pour les applications résidentielles. 

Fiabilité et facilité d’installation avant tout, le EX-70-G2 utilise la technologie HDBaseT classe B pour 
transmettre les signaux vidéo 1080p / 60Hz 48 bits avec audio multi-canaux, les commandes infra-
rouges bidirectionnelles et l’alimentation jusqu’à 70m au travers d’un seul et unique câble Cat6.

En termes de contrôle, le support du CEC permet l’allumage ou l’arrêt des appareils compatibles 
à partir d’une seule télécommande et l’IR bidirectionnel permet à la fois de contrôler la source et 
l’affichage, depuis l’une ou l’autre extrémité. Possibilité de contrôle IR à partir d’un système tiers en 
connectant simplement le câble de liaison IR Link (vendu séparément). Le EX-70-G2 dispose égale-
ment d’un EQ automatique, d’une gestion automatique EDID et supporte aussi le 4K UHD / 60Hz 
jusqu’à 35m, le tout dans un châssis ultra-mince de 15mm, pour une installation discrète (peut être 
placé derrière un écran par exemple).
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Caractéristiques :
• Ensemble d’extension (émetteur/récepteur) 2K capable de transmettre du 
  contenu au travers un seul et unique câble Cat6 (1080p@60Hz 36bit jusqu’à 70m)
• Transmission HDBaseT de Classe B
• Audio 2 canaux PCM et multi-canaux jusqu’au DTS: X et Dolby Atmos
• PoH 2-Way pour alimenter à distance TX ou RX à partir de l’une ou l’autre 
  extrémité
• Passerelle IR bidirectionnelle
• EQ et gestion de l’EDID automatiques 
• Compatible HDMI-CEC
• Les transmissions 4K-UHD avec HDCP1.4 sont également supportées jusqu’à 70m
• Châssis ultra-mince de 15 mm pour une installation plus discrète et plus simple,
  derrière les écrans

• LED d’indication pour l’alimentation des unités, l’état du signal, la présence du
  HDCP dans le signal et la connexion HDBaseT entre les périphériques
• Alimentation externe à haut rendement énergétique incluse

2.0
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EXTENDEURS HDBT EXTRA-PLATS
Extendeurs 4K UHD | 4:2:0/60Hz
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EXTENDEURS HDBT EXTRA-PLATS
Extendeurs 4K HDR | 4:4:4/60Hz

EX-35-H2
Extendeur 4K HDR | 4:4:4/60Hz | IR & RS232 bidirectionnels, PoH
 
Doté de la technologie HDBaseT Classe B, le EX-35-H2 a été conçu pour les petites applications qui 
ne nécessitent pas la pleine puissance du HDBaseT Classe A, mais requièrent sa stabilité. Il permet le 
déport au travers d’un seul et unique câble CAT-6 des signaux vidéo 4K UHD (@30hz 4:4:4 24bit), 4K 
HDR (@24Hz 4:2:0 10bit BT.2020) jusqu’à 35m et 1080p (@60Hz 36bit) jusqu’à 70m. 

En termes d’audio, l’EX-35-H2 prend en charge les signaux PCM 2 canaux, multicanal jusqu’au 7.1, le 
DTS-X et le Dolby Atmos. Des fonctions IR et RS-232 bidirectionnelles permettent de contrôler l’affi-
chage sans la nécessité de câblage supplémentaire.

Grâce à son boitier «slim» de 15mm d’épaisseur seulement, le EX-35-H2 peut se placer facilement 
derrière un écran et son alimentation PoH à 2-way permet d’alimenter les 2 boitiers (TX ou RX), éli-
minant la nécessité d’une seconde alimentation pour une commodité et une facilité extrême d’ins-
tallation.
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Caractéristiques :
• Ensemble Emetteur /Récepteur HDBaseT Classe B : 4K UHD (@30hz 4:4:4 24bit),
  4K HDR (@24Hz 4:2:0 10bit BT.2020) jusqu’à 35m / HD1080p@60Hz 36bit
  jusqu’à 70m
• Support complet de transmission 4K au sein de la bande passante du standard
  HDMI 2.0 avec conformité HDCP 2.2
• Signaux IR discrets bi-directionnels à large bande et RS-232 transmis avec
  le signal HDMI au travers d’un unique câble CAT-6
• Profil fin (15mm) pour une intégration en toute discrétion.
• Alimentation PoH (Power over HDBaseT) bidriectionnelle : l’émetteur peut
  alimenter le récepteur et vis-versa (alimentation secteur nécessaire sur un seul
  dispositif ). 
• Compatible avec le signaux audio PCM 2 canaux, multicanal HD 7.1, DTS-X
  et Dolby Atmos

• Compatible 3D
• RS-232 commutable (Contrôle / Mise à jour firmware)
• LED d’états (signal AV, alimentation, HDCP et liaison HDBaseT)
• Terminaisons des câbles : IEEE-568B
• Ajustement automatique pour feedback, EQ et amplification du signal

2.0
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EXTENDEURS HDBT EXTRA-PLATS
Extendeurs 4K HDR | 4:4:4/60Hz
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EXTENDEURS HDBT EXTRA-PLATS
Extendeurs 4K HDR | 4:4:4/60Hz

EX-35-H2-ARC
Extendeur 4K HDR | 4:4:4/60Hz | IR bidirectionnels, ARC, PoH
 
La prise en charge d’ARC (Audio Return Channel) est souvent réservée aux produits haut-de-gamme, 
mais pas dans ce cas. L’ EX-35-H2-ARC embarque la technologie HDBaseT™ de Classe B et permet 
non seulement de renvoyer de l’audio numérique 5.1 vers l’émetteur, mais aussi de transmettre du 
contenu vidéo jusqu’à 35m en 2160p 4:4:4/60Hz.

Optimisez le son d’une SmartTV grâce à l’extedeur HDBaseT™ WyreStorm EX-35-H2-ARC, prenant en 
charge le retour audio optique et le True ARC (via HDMI).

Les performances audio complètes de l’EX-35-H2-ARC ne se limitent pas à sa capacité de gérer 
l’ARC puisqu’il offre également la possibilité d’extraire l’audio PCM 2-canaux de la source via le port 
Phoenix à 3 broches pour la connexion à un système audio.
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Caractéristiques :
• Compression dynamique sans perte visuelle permettant l’extension sur HDBaseT 
d’un contenu 4K / 60 4:4:4 ou HDR 60Hz jusqu’à 35m (1080p : jusqu’à 70m)
• Fonctionnalité True ARC 
• Compatible HDCP 2.2
• Compatible HDR, HDR-10 +, HLG, prise en charge de Dolby Vision™ jusqu’à 30Hz
• HDBaseT™ classe B : étend le contenu 4K UHD 4:4:4 jusqu’à 35m avec IR et RS-232
• L’entrée et la sortie Toslink permettent d’envoyer de l’audio non-ARC à partir des 
modules RX-TX via un switch
• Breakout audio analogique stéréo de la source sur l’émetteur
• Le chipset de re-synchronisation avancé améliore la compatibilité avec les nou-
veaux périphériques sources 4K UHD
• PoH bidirectionnel (Power over HDBaseT™) : permet à l’émetteur ou au récepteur 
d’être alimentés à distance par l’autre unité

• Boîtier mince de 21mm d’épaisseur pour une installation plus facile 
• Audio PCM 2 canaux et audio HD multicanaux prenant en charge 7.1, DTS-X et 
Dolby Atmos
• Mode de fonctionnement RS-232 commutable sur l’émetteur et le récepteur pour 
mise à jour firmware (Note : Le contrôle via RS-232 est uniquement pris en charge 
lorsque connecté à un périphérique de transmission HDBaseT™ compatible avec 
les signaux RS-232 routables).
• LED d’indication pour l’alimentation des unités, l’état du signal (connexion d’af-
fichage établie), la présence HDCP dans le signal et l’état de la liaison HDBaseT™ 
• Ajustement automatiquement de l’égalisation et de l’amplification du signal pour 
une installation facile.
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EXTENDEURS HDBT EXTRA-PLATS
Extendeurs 4K HDR | 4:4:4/60Hz
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18Gbps 4K HDR HDBaseT Extender with 
True ARC and Audio Breakout

EX-35-H2-ARC Quickstart Guide
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  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features prior to starting the 
installation process.

Basic Wiring Diagram

  IMPORTANT! Installation Requirements
• Visit the product page to download the latest firmware, document version, 

additional documentation, and configuration tools.
• Read through the Wiring and Connections section for important wiring 

guidelines before creating or choosing premade cables.
• While this product supports CEC, WyreStorm cannot guarantee 

compatibility with all forms of CEC communication.

In the Box
1x EX-35-H2-ARC Transmitter
1x EX-35-H2-ARC Receiver
1x 12V DC 3A Power Supply (US/EU/UK)
3x 3‐pin Screw Down Male Phoenix Connectors
1x IR Emitter
1x IR Receiver
4x Mounting Brackets (2x for TX | 2x for RX)
1x Quickstart Guide (this document)

HDMI
HDMI

Audio Return 
Channel

12V DC 3A
Power Supply

EX-35-H2-ARC Transmitter (TX) EX-35-H2-ARC Receiver (RX) 

4K HLG Source

4K HDR Source

4K HDR HDMI Display

HDMI

HDMI

Audio Return 
Channel

KEY

HDMI
HDBaseT

Power
Audio Return Channel

HDBaseT
Cat6/6a/7

Note: S/PDIF I/O also available for audio return

Note: Extender set may be powered by either the TX or RX.
           Only one power supply is required.  

AV Receiver



EXTENDEURS HDBT EXTRA-PLATS
Extendeurs 4K HDR | 4:4:4/60Hz

EX-70-H2 : Extendeur 4K HDR | 4:4:4/60Hz | IR & RS232 bidirectionnels, PoH
 
L’extendeur EX-70-H2 dispose de la technologie puissante HDBaseT classe A et permet de distribuer 
aussi bien un signal UltraHD 4K (@30hz 4:4:4 24bit | @60hz 4:2:0 8bit), un signal 4K HDR (@24Hz 4:2:0 
10bit BT.2020) jusqu’à 70m et un signal HDBaseT 1080P/48bit @ 60 Hz jusqu’à 100m au travers d’un 
unique câble CAT6.

L’ EX-70-H2 gère tous les besoins de distribution de signaux : vidéo 4K UHD HDR, audio PCM 2 canaux 
et multicanal jusqu’à 7.1, DTS-X / Dolby Atmos, mais aussi les signaux IR (2-way ),RS-232 et l’alimen-
tation.

Grâce à son boitier «slim» de 26mm d’épaisseur seulement, le EX-70-H2 peut se placer facilement 
derrière un écran et son alimentation PoH à 2-way permet d’alimenter les 2 boitiers (TX ou RX), 
éliminant la nécessité d’une seconde alimentation pour une commodité et une facilité extrêmes 
d’installation.
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Caractéristiques :

• Ensemble Emetteur /Récepteur HDBaseT Classe A : 4K UHD (@30hz 4:4:4 24bit), 
4K HDR (@24Hz 4:2:0 10bit BT.2020) jusqu’à 35m / HD1080p @60Hz 36bit jusqu’à 
70m
• Conformité HDMI 2.0 avec HDCP 2.2
• Compatible ARC (Audio Return Channel) et retour audio optique
• Entrée TOSLINK sur le récepteur pour branchement avec des TV sans ARC
• Sortie Audio sur récepteur pour l’Audio dé-embedé de la source
• Audio commutable entre dé-embedé ou ARC (breakout) sur le transmetteur
• Alimentation PoH (Power over HDBaseT) bidriectionnelle
• IR discret 2-way et commandes série acheminés avec le signal HDMI
• Gestion de l’EDID sur le boîtier émetteur (TX).

• Compatible avec le signaux audio PCM 2 canaux, multicanal HD 7.1, DTS-X et 
Dolby Atmos
• Compatible 3D
• RS-232 commutable (Contrôle / Mise à jour firmware)
• Port Phoenix pour alimentation additionnelle
• LED d’états (signal AV, alimentation, HDCP et liaison HDBaseT)
• Ajustement automatique pour feedback, EQ et de l’amplification du signal

2.0
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4K UHD HDCP2.2 HDBaseT Extender Set with 2-way PoH, IR 
and RS-232 (4K: 70m/230ft | 1080p: 100m/328ft)

EX-70-H2 Quickstart Guide

In the Box
1x EX-70-H2 Transmitter
1x EX-70-H2 Receiver
1x 18V DC 1A Power Supply (US/UK/EU)
2x 3-pin Screw Down Phoenix Connectors
2x Wide-band IR Emitters
2x Wide-band IR Receivers (30-50KHz)
4x Mounting Brackets (1pr for TX and 1pr for RX)
1x Quickstart Guide (this document)

Basic Wiring Diagram

HDMI Display

HDMI

HDMI

IR Emitter

IR Emitter

IR Receiver

18V DC 1A
Power Supply IR to Control System

CAB-IR-LINK (Sold Separately)

EX-70-H2 Transmitter (TX) 

EX-70-H2 Receiver (RX) 

4K/UHD HDMI Source

KEY

HDMI
HDBaseT Cat5e/6/6a
IR TX and RX
Power

HDBaseT
Cat6/6a/7

or

 IMPORTANT! 
Disconnecting and connecting (hot plugging) HDMI or HDBaseT while devices 
are powered on may cause damage. WyreStorm recommends powering off 
devices before disconnecting these connections.

Additional Information
This Quickstart Guide provides the basic steps for the common uses of this 
product. Detailed installation and configuration information may be found in 
the download tab located on the product page.

Installation 
 
Before Beginning
• WyreStorm recommends visiting the product page before installing this 

product for updates to this Quickstart Guide as well as other information 
about the product.

• Verify that all items are included in the packaging per the In the Box list.

Pre Wire
1. Run a Cat5e/6/6a cable from the matrix location to the receiver location. 

Terminate the cable per the HDMI/HDBaseT Wiring section.
2. If using 3rd party IR emitters or connecting blocks at either the 

transmitter or receiver, run the wire and terminate per the IR TX (Emitter) 
Wiring section.

3. (Optional) If using RS-232 pass-through, run the wire and terminate per 
the RS-232 Wiring section.

4. (Optional) If using 3rd party IR receivers at either the transmitter or 
receiver, run the wire and terminate per the IR RX (Receiver) Wiring 
section.

Transmitter Installation
1. Connect an HDMI source to the HDMI In on the transmitter using an 

HDMI cable from a high quality brand such as WyreStorm Express.
2. (Optional) Place an IR emitter onto the source device near the device’s 

IR receiver and connect it the IR TX port.
3. Connect the cable created in Pre Wire step 1 to the HDBT Out.
4. (Optional) Connect the 3-pin connector to the RS-232 port on the 

transmitter and the opposite end to a port on a control system.
5. If using PoH from the transmitter to power the receiver, connect the 

included 18V DC 1A power supply to the 18V DC 1A jack.

Receiver Installation
1. Connect the HDMI Out on the receiver to an input on the display using 

an HDMI cable from a high quality brand such as WyreStorm Express.
2. (Optional) Place an IR emitter onto the source device near the device’s 

IR receiver and connect it the IR TX port.
3. Connect the cable created in Pre Wire step 1 to the HDBT In.
4. (Optional) If using RS-232 pass-through, connect the 3-pin connector 

to the RS-232 port on the receiver and the opposite end to a port on the 
device being controlled.

5. If not using PoH from the transmitter to power the receiver, connect the 
included 18V DC 1A power supply to the 18V DC 1A jack.

Copyright © 2016 WyreStorm Technologies | wyrestorm.com
EX-70-H2 Quickstart Guide | 161102
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 WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features prior to starting the 
installation process.
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EXTENDEURS HDBT EXTRA-PLATS
Extendeurs 4K HDR | 4:2:0/60Hz

EX-100-H2
Extendeur 4K HDR | 4:2:0/60Hz | USB 2.0 | Passerelle audio | PoH
 
L’EX-100-H2 utilise le puissant chipset HDBaseT 2.0 pour envoyer des signaux AV 4K-HDR, USB et PoH 
jusqu’à 100m sur un seul câble Cat 6. Il constitue la combinaison parfaite de fonctionnalités pour 
vous donner les outils dont vous avez besoin pour organiser votre prochaine conférence ou présen-
tation. Avec sa fonction passerelle audio vous êtes libre d’envoyer un signal audio supplémentaire 
venant se «superposer» à votre présentation.

L’EX-100-H2 est équipé de la technologie USB 2.0 ( transfert jusqu’à 190 Mbps) permettant la prise 
en charge de webcams HD, de tableaux blancs intelligents, de transférer des données rapidement et 
bien plus encore !
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Caractéristiques :

• Prend en charge les dernières résolutions UHD, notamment les formats HDR10, 
  HDR 10+, HLG et Dolby Vision
• Permet de diffuser du contenu 4K@60Hz (4:2:0) jusqu’à 100m via câblage Cat6a 
  ou supérieur
• Transferts de données USB jusqu’à 190 Mbps
• Pass-through USB 2.0 haute vitesse jusqu’à 100m
• Compatible CEC
• PoH

- Rétrocompatible avec les appareils de transmission et de réception HDBaseT 1.0 
  (le plus petit dénominateur est prioritaire)
• Verrouillage des prises d’alimentation CC
• Alimentation 12v DC avec câbles d’alimentation européen 
• Supports de montage inclus

2.0
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4K/60 4:2:0 HDR Extender with
USB 2.0, Audio Passthrough & PoH

EX-100-H2 Quickstart Guide
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  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features prior to starting the 
installation process.

Basic Wiring Diagram

  IMPORTANT! Installation Requirements
• Visit the product page to download the latest firmware, document 

versions, additional documentation, and configuration tools.
• Read through the Wiring and Connections section for important wiring 

guidelines before creating or choosing premade cables.
• While this product supports CEC, WyreStorm cannot guarantee 

compatibility with all forms of CEC communication.

In the Box
1x EX-100-H2 Transmitter
1x EX-100-H2 Receiver 
1x 12V DC 2A Power Supply (US/UK/EU/AU) 
4x Mounting Brackets with screws
2x 3-pin Terminal Blocks
1x QuickStart Guide (this document)

KEY
HDMI
Control
Power

Ethernet/HDBaseT
Analog Audio
USB

Wireless Router

Contro
l System

Transmitte
r

Receiver
Personal

Computer

USB

Camera

Keyboard and Mouse

Headphones

Display Device
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EXTENDEURS HDBT EXTRA-PLATS
Extendeurs 4K HDR | 4:4:4/60Hz

EX-100-H2-EARC
Extendeur 4K HDR | AVX | 18Gbps | 4:4:4/60Hz | eARC | Breakout audio | PoE
 
Étendez les signaux A/V 18 Gbit/s jusqu’à 10m avec l’EX-100-H2-EARC. Cet extendeur utilise la 
technologie AVX (offrant une transmission similaire à celle de la puissante gamme NetworkHD 600), 
pour envoyer du contenu 4K HDR et Dolby Vision à 60 Hz. Compatible avec eARC, vous pouvez trans-
mettre des signaux audio tels que les signaux Dolby TrueHD/Atmos et DTS-HD MA 7.1 d’une smart 
TV vers un AVR ou une barre de son compatible eARC. Les options de passthrough de contrôle, 
notamment IR, RS-232 et LAN, vous permettent de contrôler un écran et de connecter des appareils 
sur de longues distances.
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Caractéristiques :

• Prend en charge les dernières résolutions UHD, y compris les formats HDR10, HLG 
  et Dolby Vision
• Permet de diffuser du contenu 4K@60Hz (4:2:0) jusqu’à 100m via câblage Cat6a 
  ou supérieur
• Compatible avec les écrans eARC pour la transmission de formats audio à haut 
  débit, notamment Dolby Atmos et DTS:X
• Rétrocompatible avec l’ARC standard
• CEC
• PoE

• 3 modes audio configurés par dip-switchs : eARC, passthrough S/PDIF, entrée 
  HDMI dé-embedée
• Transmission des signaux de contrôle via IR bidirectionnel, RS-232 bidirectionnel 
  et LAN Gigabit
• Utilise la puissante technologie de transmission AVX

2.0
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18Gbps 4K HDR AVX Extender with
eARC, Audio Breakout & PoE

EX-100-H2-EARC Quickstart Guide

Copyright © 2021 WyreStorm Technologies | wyrestorm.com
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support@wyrestorm.com1 of 4

  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features prior to starting the 
installation process.

Basic Wiring Diagram

  IMPORTANT! Installation Requirements
• Visit the product page to download the latest firmware, document 

versions, additional documentation, and configuration tools.
• Read through the Wiring and Connections section for important wiring 

guidelines before creating or choosing premade cables.
• While this product supports CEC, WyreStorm cannot guarantee 

compatibility with all forms of CEC communication.

In the Box
1x EX-100-H2-EARC Transmitter
1x EX-100-H2-EARC Receiver 
1x 12V DC 3A Power Supply (US/UK/EU/AU)
1x IR Receiver
1x IR Emitter
4x Mounting Brackets with screws
2x 3-pin Terminal Blocks
1x QuickStart Guide (this document)

KEY
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EXTENDEURS HDBT EXTRA-PLATS
Extendeurs 4K HDR | 4:4:4/60Hz

EXF-300-H2 
Extendeur 4K HDR | 4:4:4/60Hz | sur fibre OM3 Multi-Mode, IR bidirectionnels ou RS232
 
Le EXF-300-H2 est le premier extendeur fibre optique proposé par WyreStorm. Il assure une trans-
mission parfaite des signaux HDMI 18Gbps jusqu’à à 300m. L’EXF-300-H2 est compatible avec le 
format HDR 2160p 4:4:4/60 ou HDR avec cryptage HDCP 2.2 et l’envoie via un câble multimode 10G 
OM3, sans aucun effet d’interférence électromagnétique ou radiofréquence. 

La technologie HDR a récemment bénéficié d’une hausse des taux de rafraîchissement : après avoir 
démarré sa vie à 24Hz sur des disques Blu-Ray UHD., la HDR haute-fréquence est maintenant dispo-
nible à 60Hz sur certains disques et via des consoles de jeux comme la Xbox One X.

La transmission optique est immunisée contre les perturbations électromagnétiques et radiofré-
quences, ce qui signifie que les environnements électroniquement «bruyants», tels que les locaux 
industriels ou commerciaux, ont toujours été des milieux « critiques » lors de déploiement de câbles 
en cuivre. En utilisant la transmission optique sur un noyau de fibre multimode, l’EXF-300-H2 assure 
un signal parfait et stable jusqu’à 300m.
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Caractéristiques :
• Audio et vidéo
- Entrées : 1x HDMI 19 broches type A (Émetteur) / 1x SFP+ (Récepteur)
- Sorties : 1x SXP+ (Émetteur) / 1x HDMI 19 broches type A (Récepteur)
- Sortie Codage vidéo : TMDS sur fibre
- Taux d’encodage de données : 10Gbps
- Formats audio : 2 canaux Analogiques / PCM | Multic-canaux LPCM et jusqu’au 
Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio
- Résolutions vidéo (Max) :
1920x1080p @ 60Hz 12bit (15m HDMI | 300m MM OM3)
1920x1080p @ 60Hz 16bit (7m HDMI | 300m MM OM3)
3840x2160p @ 24Hz 10bit 4: 2: 0 HDR (3m HDMI | 300m MM OM3)
3840x2160p @ 30Hz 8bit 4: 4: 4 (7m HDMI | 300m MM OM3)
3840x2160p @ 60Hz 10bit 4: 2: 0 HDR (3m HDMI | 300m MM OM3)

4096x2160p @ 60Hz 8bit 4: 2: 0 (7m HDMI | 300m MM OM3)
4096x2160p @ 60Hz 8bit 4: 4: 4 (3m HDMI | 300m MM OM3)

- Normes prises en charge : DCI | RGB | HDR | HDR10 | Dolby Vision jusqu’à 30Hz | 
HLG | BT.2020 | BT.2100
- Horloge Pixel Maximum : 600mHz

• Communication et contrôle
- HDMI : HDMI | HDCP 2.2 | EDID | DVI / D pris en charge avec adaptateur (en option)
- Fibre multimode : HDMI | HDCP 2.2 | EDID
- RS-232 : 1x Phoenix à 3 broches | Bidirectionnel sur OM3
- IR : 1x IR RX: 3,5 mm stéréo TRS | 1x TX IR: 3.5mm TS Mono | Bidirectionnel sur OM3

2.0
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In the Box
1x EXF-300-H2 Transmitter
1x EXF-300-H2 Receiver
1x Dual USB-A to Locking DC Power Plug
1x IR Emitter
1x IR Receiver (30KHz ~ 50KHz)
2x Male Phoenix Connector
4x Mounting Brackets
1x Quickstart Guide (This Document)

Copyright © 2018 WyreStorm Technologies | wyrestorm.com
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  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features before beginning the 
installation process.

Basic Wiring Diagram

Quickstart GuideEXF-300-H2

4K 4:4:4 60Hz 18Gbps HDMI, HDCP 2.2 and 
Bidirectional IR or RS-232 over OM3 Multi-Mode Fiber

KEY
HDMI
OM3 MM Fiber
IR/RS-232
Power

12v DC
Power Supply

OM3 Multi-Mode Fibre
300m/984ft

Note: RS-232 and IR signals cannot be transmitted simultaneously over 
OM3 if both are connected. Use either RS-232 or IR to avoid data conflicts.

EXF-300-H2
Transmitter

EXF-300-H2
Receiver

IR

IR using CAB-IR-LINK
(Sold Separately)

HDMI 
HDMI IR

RS-232
IR

RS-232

HDMI Source

12v DC
Power Supply

Control System
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ÉMETTEURS HDBT
4K - 4:2:0/60Hz

TX-35-IW
Émetteur mural 4K UHD | 4:2:0/60Hz | Entrées HDMI et VGA | PoH
 
Le TX-35-IW permet une transmission simple des sources HDMI. Associez-le au RX-35-POH pour une 
extension de signal simple mais efficace de contenus 4K UHD. Le TX-35-IW utilise les technologies 
standardisées HDBaseT et PoH, ce qui signifie qu’il est compatible avec de nombreux modèles Wy-
reStorm, y compris les switchs de présentation ou la gamme de matrice H2XC. Il peut être alimenté 
à distance à partir d’un récepteur HDBaseT compatible et peut relayer les signaux de contrôle IR et 
RS-232.
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Caractéristiques :
• HDBaseT Classe B prenant en charge les transmissions 4K jusqu’à 35m
• Le PoH permet d’alimenter l’unité à distance à partir d’un récepteur WyreStorm 
  HDBaseT compatible (RX-35-POH recommandé)
• Connexion phoenix 12v DC supplémentaire pour l’alimentation locale lorsqu’elle 
  est utilisée avec un récepteur non-PoH (PSU 12v 1A vendu séparément)
• Fenêtre de réception IR intégrée sur le panneau avant et connexion phoenix à 
  3-broches à l’arrière pour un contrôle facile du téléviseur/projecteur
• Passthrough RS-232 bidirectionnel via connexion phoenix 3-broches à l’arrière
• Gestion automatique de l’EDID
• Compatible HDCP 2.2
• Conforme aux normes IEEE-568B

2.0

4K UHD HDBaseT 1-Gang In Wall Transmitter
(4K: 35m/115ft | 1080p: 70m/230ft)

TX-35-IW Quickstart Guide
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  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features prior to starting the 
installation process.

Basic Wiring Diagram

  IMPORTANT! Installation Requirements
• Visit the product page to download the latest firmware, document 

version, additional documentation, and configuration tools.
• Read through the Wiring and Connections section for important wiring 

guidelines before creating or choosing premade cables.
• While this product supports CEC, WyreStorm cannot guarantee 

compatibility with all forms of CEC communication.

In the Box
1x 2 pin Phoenix Male Connector
2x 3 pin Phoenix Male Connector
1x 1-Gang Decora Wall Plate
Device powers via PoH (12V 2A DC PSU Sold Separately)
1x Quickstart Guide (This Document)

RX-35-POH

TX-35-IW

KEY
HDMI
HDBaseT
Control

TS-280-US

IR Emitter

IR Receiver

Laptop

4K UHD Display
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ENSEMBLES MATRICES & RÉCEPTEURS
Kits Matrices + Récepteurs HDBaseT

MXV-0404-H2A-KIT
Kit matrice 4x4 + 4 récepteurs, 4K HDR | 4:4:4/60Hz | Audio Dé-embédé
 
La dernière génération de matrices H2 bénéficie de la nouvelle technologie de compression 
légère de WyreStorm, ce qui signifie que l’ensemble MXV-0404-H2A-KIT peut gérer un contenu HDMI 
jusqu’au 4K-HDR / 4:4:4@60Hz. Compatible CEC et embraquant une fonction de mute A/V la centrale 
est également équipée d’une commutation audio interne permettant de désentrelacer le signal 
audio via S/PDIF et de ports stéréo analogiques offrant un breakout audio depuis une source ou une 
sortie HDBaseT.

En plus des ports de breakout audio, la centrale comporte également un port de sortie HDMI qui 
peut être utilisé pour connecter un AVR ou, via un extendeur WyreStorm H2 ou un câble HDMI 
optique HAOC (en fonction de la distance), envoyer un signal HDMI 18 Gbps en miroir à un 5ème 
écran.
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Caractéristiques Matrice :
• Matrice 4x4 HDBaseT™ 4K prenant en charge :
- Contenus jusqu’au 4K/60 4:4:4 et RVB 8 bits
- Dernières normes HDR, y compris HDR-10, HLG et Dolby Vision.
- Technologie de cryptage HDCP 2.2 
- Audio HD multicanaux jusqu’au DTS: X et Dolby Atmos vers toutes les sorties
• Les entrées HDMI, sorties HDBaseT et le port HDMI en miroir prennent en charge 
une bande passante allant jusqu’à 18 Gbps.
• Capable de transmettre du contenu 4K jusqu’à à 35m sur un câble Cat6 ou 
1080p/60Hz jusqu’à à 70m
• Déclenchement automatique CEC (détection de signal) ou manuel (API) de tous 
les écrans ou projecteurs connectés (compatibilité CEC requise)
• Les sorties audio assignables permettent de désentrelacer l’audio des sources ou 
sorties HDBaseT™ via les ports stéréo RCA et S/PDIF en miroir

• La sortie HDMI en miroir permet la connexion d’un AVR local, d’un écran local ou 
d’un affichage supplémentaire via un extendeur ou un câble HDMI optique.
• La fonction Mute A/V déclenchée par l’API permet de désactiver le signal de n’im-
porte quelle zone.
• 4 récepteurs PoH inclus
• SmartEDID™ supprime les conflits sur des installations mixtes à écrans 1080p et 
4K (détecte de façon dynamique les capacités d’affichage / source et demande 
automatiquement la résolution la plus élevée possible pour tous les écrans).
• Gestion supplémentaire des EDID via des commutateurs DIP pour un réglage 
global ou via interface web pour une gestion indépendante des EDID par source.
• Ports mini-jack IR 3,5mm pour chaque sortie IR (TX et RX)
• Châssis 1U compact avec supports de montage rack.

Power over HDBaseT

2.0
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ENSEMBLES MATRICES & RÉCEPTEURS
Kits Matrices + Récepteurs HDBaseT

4x4 4K HDR HDBaseT Matrix Kit with HDCP 2.2

MXV-0404-H2A-KIT Quickstart Guide
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  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features prior to starting the 
installation process.

Basic Wiring Diagram

  IMPORTANT! Installation Requirements
• Visit the product page to download the latest firmware, document version, 

additional documentation, and configuration tools.
• Read through the Wiring and Connections section for important wiring 

guidelines before creating or choosing premade cables.
• While this product supports CEC, WyreStorm cannot guarantee 

compatibility with all forms of CEC communication.

In the Box
1x MXV-0404-H2A-KIT Matrix
4x MXV-0404-H2A-KIT Receivers
1 x AC Power Cord with EU pins
1 x AC Power Cord with US pins
1 x AC Power Cord with UK pins
1 x AC Power Cord with AU pins
1x IR Remote
4x IR Emitter
4x IR Receiver
1x IR Receiver for Matrix IR Ext.
2x Matrix Mounting Brackets with screws
8x Receiver Mounting Brackets with screws (2 per RX)
1x Quickstart Guide (this document)

HDMI to display
IR TXIR RX

HDMI from source

HDMI from source IR TX

IR TX

HDMI to display

LAN Cat6a/7

AC Mains
Power

Cat6a/7
Cat6a/7

Display Mirrored to 
HDBaseT Output

Blu-ray Player

Satellite Box

MXV-0404-H2A-KIT (Receiver) MXV-0404-H2A-KIT (Receiver)

Amplifier

or

Matrix Control Only

IRIR

Control System
CAB-IR-LINK (Sold Separately)

Wireless Router

MXV-0404-H2A-KIT 
(Matrix)

Receivers 
powered by

KEY
HDMI
HDBaseT / Ethernet
Control
Power
Digital Audio
Analog Audio

HDMI to display
IR TXIR RX

Power over HDBaseT
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ENSEMBLES MATRICES & RÉCEPTEURS
Kits Matrices + Récepteurs HDBaseT

MX-0808-KIT
Matrice 8x8 + 6 récepteurs HDBT | 4K-UHD | 4:2:0/60Hz | Audio Dé-embedé
 
En associant HDBaseT avec le puissant chipset de commutation HDMI crosspoint de WyreStorm, 
cet ensemble matrice + récepteurs offre une transmission de contenus HDMI jusqu’au 4K UHD et 
de contenus HDR jusqu’à 35 m. La matrice dispose de 6 sorties zone HDBaseT avec PoH et de deux 
sorties HDMI commutées qui peuvent être associées aux câbles HDMI optiques hybrides HAOC de 
WyreStorm ou tout autre extendeur pour une transmission via HDBaseT ou fibre OM3. Le MX-0808-
KIT offre également une répartition de zone audio via S/PDIF, un déclenchement CEC pour tous les 
écrans connectés compatibles et la fonction Mute A/V.

Autre Modèle :           MX-0404-KIT 
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Caractéristiques :
• Matrice HDMI 4K UHD HDBaseT™ 8x8, prenant en charge :
 - Contenu jusqu’à 4K/60 4:2:0 8 bits ou 4K/30 4:2:0 10 bits
 - Les dernières normes HDR, y compris 30 Hz HDR-10 et Dolby Vision
 - Technologie de cryptage HDCP 2.2 
• Véritable matrice 8x8 avec 6 zones HDBaseT et 2 sorties HDMI commutées
• Audio multicanal HD jusqu’à DTS:X et Dolby Atmos sur toutes les sorties
• UHD 4K à 60 Hz (8 bits) sur HDBaseT jusqu’ à 35m
• Compatible avec les signaux DVI-I et DP++ v1.3 des appareils compatibles
• 8 sorties Toslinks assignables permettent de désembedder indépendamment 
  l’audio des sorties ou des entrées
- Déclenchement de puissance CEC automatique ou manuel
•  Fonction Mute A/V 
•  Fonction SmartEDID 

• Attribuez un EDID différent à chaque appareil source connecté
• Options de contrôle flexibles : boutons du panneau avant, télécommande, 
  IR local, RS-232, Telnet ou WebUI
• IR bidirectionnel pour le contrôle de l’appareil distant à partir du système de 
  contrôle ou le contrôle de la source à partir d’une zone.
• Châssis compact 1U avec supports de montage en rack inclus
• Peut être combiné avec le convertisseur audio numérique WyreStorm 
  EXP-CON-DAC-D pour sous-mixer le contenu Dolby Digital 5.1 afin de mélanger 
  les zones de son stéréo et surround
• Transmettez le contenu de la sortie HDMI 1 jusqu’à 50m à l’aide d’un câble HDMI 
  WyreStorm HAOC

Power over HDBaseT

2.0

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-distribution-hdmi-mx-0808-kit-9876.html
http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-distribution-hdmi-mx-0404-kit-9875.html
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  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features prior to starting the 
installation process.

  IMPORTANT! Installation Requirements
• Visit the product pages to download the latest firmware, document version, additional documentation, and configuration tools.
• Read through the Wiring and Connections section for important wiring guidelines before creating or choosing premade cables.
• While these products support CEC for the HDMI outputs, WyreStorm cannot guarantee compatibility with all forms of CEC communication.

In the Box (MX-0x0x-KIT)
1x MX-0x0x-KIT Matrix
3/6x MX-KIT-RX Receivers
1x AC Power Cord (US/UK/EU/AU)
1x IR Remote (Battery not Included)

4/8x IR Emitters
3/6x IR Receivers
2x Matrix Mounting Brackets
6/12x Receiver Mounting Brackets (2 per RX)
1x Quickstart Guide (this document)

In the Box (MX-0404-HDBT-H2A-KIT)
1x MX-0404-HDBT-H2A-KIT HDBaseT Matrix Switcher 
4x Receivers
1x AC Power Cord (US/UK/EU)
1x IR Remote (Battery not Included)
4x IR Emitters

4x IR Receivers
1x IR Extension Cable
2x Matrix Mounting Brackets
8x Receiver Mounting Brackets (2 per RX)
1x Quickstart Guide (this document)

4K UHD HDBaseT™ Matrix Switchers with
Included Receivers & Audio Breakout

MX-0404-KIT | MX-0808-KIT | MX-0404-HDBT-H2A-KIT Quickstart Guide

Basic Wiring Diagram
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  IMPORTANT! The MX-0404-KIT and MX-0808-KIT had the previous model number of EXP-MX-0404-KIT and EXP-MX-0808-KIT. 
If you would like to access previous documentation for these models, visit wyrestorm.com

Power over HDBaseT

2.0



MATRICES HDBT 4K HDR
Matrices 4K HDR | 4:4:4/60Hz | HDCP 2.2

MXV-0808-H2L
Matrice HDBaseT 8x8 | 4K HDR 4:4:4/60Hz | 2 sorties HDMI 
 
La matrice H2L de WyreStorm apporte la puissance habituelle de la gamme MXV, offrant la trans-
mission de contenu HDMI 4K/60 4:4:4 et HDR jusqu’à 35m et associant les puissantes technolo-
gies de compression HDBaseT et WyreStorm. La MXV-0808-H2L dispose de 8 sorties zone HDBa-
seT de classe B avec PoH et de 2 sorties HDMI en miroir. De plus, la matrice prend en charge le 
déclenchement CEC personnalisé pour tous les écrans connectés, le routage RS232 et offre 
une fonction de sourdine A/V pour parfaire les installations domestiques ou commerciales. 
 
Contrairement aux modèles HA2, pas de déembeddage audio.
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Caractéristiques :
• Matrice HDMI 4K HDR HDBaseT 8x8
• Contenus jusqu’au 4K/60 4:4:4 et RVB 8 bits
• Dernières normes HDR, y compris 60 Hz HDR-10 & HLG et Dolby Vision™ à 30 Hz
• Technologie de cryptage HDCP 2.2
• Audio multicanal HD jusqu’au DTS:X et Dolby Atmos™ sur toutes les sorties
• L’algorithme de compression propriétaire permet d’envoyer du contenu UHD 4K 
  à 60 Hz (4:4:4 ou HDR) sur HDBaseT à 35m
• 2 sorties HDMI en miroir avec les sorties HDBaseT 
• Les entrées HDMI et les sorties HDMI prennent en charge des bandes passantes
  allant jusqu’à 18 Gbit/s
• Compatible avec les signaux DVI-I et DP++ v1.3 des appareils compatibles
• Le mode A/V Mute permet de désactiver le routage d’un signal vers une sortie
•  Fonction SmartEDID

 • Châssis compact 1U avec supports de montage en rack inclus
• Peut être combiné avec le convertisseur audio numérique WyreStorm EXP-CON 
  DAC-D pour sous-mixer le contenu Dolby Digital 5.1 afin de mélanger les zones 
  de son stéréo et surround
• Capable de transmettre du contenu jusqu’à 50m à l’aide de la gamme WyreStorm 
  HAOC de câbles HDMI optiques hybrides
• Le routage RS-232 sur HDBaseT permet un contrôle discret de tous les périphé-
riques d’affichage connectés

Power over HDBaseT

2.0

Compatible avec : 
• RXV-35-4K
• RXV-35-SCL
• RXF-300-4K 

https://wyrestorm.com/global/product/mxv-0808-h2l/


MATRICES HDBT 4K HDR
Matrices 4K HDR | 4:4:4/60Hz | HDCP 2.2

MXV-0808-H2A-V3
Matrice HDBaseT 8x8 | 4K HDR 4:4:4/60Hz | Audio Dé-embeddé | 4 sorties HDMI 
 
En associant HDBaseT au puissant algorithme de compression sans perte VLC de WyreStorm, la MXV-
0808-H2A v3 offre une transmission de contenus HDMI à 18 Gbit/s jusqu’à 35m. Contrairement aux 
méthodes de compression concurrentes telles que CSC, qui suppriment définitivement les données 
de couleur, le VLC de WyreStorm utilise une technologie de compression sans perte pour garantir 
l’intégrité du signal.

Avec 8 sorties zone HDBaseT, 4 sorties HDMI en miroir (qui peuvent être raccordées aux câbles HDMI 
hybrides de WyreStorm ou à un extendeur compatible) et un déclenchement CEC pour tous les 
écrans connectés (jus’à 12), la MXV-0808-H2A v3 améliore l’offre pour l’installation tant domestique 
que commerciale.

Autre modèle :        MXV-0606-H2A-V3
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Caractéristiques :
• Matrice HDMI 4K HDR HDBaseT 8x8
• Contenus jusqu’au 4K/60 4:4:4 et RVB 8 bits
• Dernières normes HDR, y compris 60 Hz HDR-10 & HLG et Dolby Vision™ à 30 Hz
• Technologie de cryptage HDCP 2.2
• Audio multicanal HD jusqu’au DTS:X et Dolby Atmos™ sur toutes les sorties
• L’algorithme de compression propriétaire permet d’envoyer du contenu UHD 4K 
  à 60 Hz (4:4:4 ou HDR) sur HDBaseT à 35m
• 4 sorties HDMI en miroir avec les sorties HDBaseT 1-4 pour connecter des écrans, 
  projecteurs ou AVR supplémentaires en double, portant le nombre total d’écrans 
  connectés à 10
• Les entrées HDMI et les sorties HDMI prennent en charge des bandes passantes
  allant jusqu’à 18 Gbit/s
• Compatible avec les signaux DVI-I et DP++ v1.3 des appareils compatibles

• 6 sorties audio assignables permettent à l’audio d’être indépendamment dé- 
  embeddé des sources ou des sorties via l’optique Toslink
• Le mode A/V Mute permet de désactiver le routage d’un signal vers une sortie
•  Fonction SmartEDID
 • Châssis compact 1U avec supports de montage en rack inclus
• Peut être combiné avec le convertisseur audio numérique WyreStorm EXP-CON 
  DAC-D pour sous-mixer le contenu Dolby Digital 5.1 afin de mélanger les zones 
  de son stéréo et surround
• Capable de transmettre du contenu jusqu’à 50m à l’aide de la gamme WyreStorm 
  HAOC de câbles HDMI optiques hybrides
• Le routage RS-232 sur HDBaseT permet un contrôle discret de tous les périphé-
riques d’affichage connectés

Power over HDBaseT

2.0

Compatible avec : 
• RX-35-POH
• RXF-300-4K
• RXF-300-4K 

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-distribution-hdmi-mxv-0808-h2a-v3-9878.html
http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-distribution-hdmi-mxv-0606-h2a-v3-9881.html


76

MATRICES HDBT 4K HDR
Matrices 4K HDR | 4:4:4/60Hz | HDCP 2.2

Quickstart Guide
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  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features prior to starting the 
installation process.

  IMPORTANT! Installation Requirements
• Visit the product page to download the latest firmware, document version, 

additional documentation, and configuration tools.
• Read through the Wiring and Connections section for important wiring 

guidelines before creating or choosing premade cables.
• While this product supports CEC for the HDMI outputs, WyreStorm cannot 

guarantee compatibility with all forms of CEC communication.

In the Box
1x MXV Matrix Switcher
1x AC Power Cord with US/UK/EU/AU pins
1x IR Remote (CR2025 Battery not Included)
4/6/8x IR Emitters
4/6/8x IR Receivers
2x Matrix Mounting Brackets with screws
1x Quickstart Guide (this document)

Additional In the Box (KIT) 
2x Standard HDBaseT Receivers
2x Scaling HDBaseT Receivers
1x IR Receiver for Matrix IR Ext.
8x Receiver Mounting Brackets with screws (2 per RX)

Basic Wiring Diagram
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Identifying Product Versions
These products have been released under multiple versions which contain either different chassis designs and/or feature sets. Content within this QSG is for 
the version 2 or newer of these products. Information on other versions can be found within the matching QSG. Each product version is identified by a v# after 
the product number on the product and outer packaging. Note that a version of these products may not contain this identifier while all versions above v1 will 
have the version indicated.

4K HDR 4:4:4 60Hz HDBaseT™ Matrix Switchers  
with Toslink Zone Audio De-Embed Outputs

MXV Full Product Range 

Power over HDBaseT

2.0



MATRICES HDBT 4K HDR
Matrices 4K HDR | 4:4:4/60Hz | HDCP 2.2

MXV-0808-H2A-70-V3
Matrice HDBaseT 8x8 | 4K HDR 4:4:4/60Hz | Audio Dé-embeddé | 4 sorties HDMI 
 
En associant HDBaseT au puissant algorithme de compression sans perte VLC de WyreStorm, la MXV-
0808-H2A-70 v3 offre une transmission de contenus HDMI à 18 Gbit/s jusqu’à 70m. Contrairement 
aux méthodes de compression concurrentes telles que CSC, qui suppriment définitivement les don-
nées de couleur, le VLC de WyreStorm utilise une technologie de compression sans perte pour ga-
rantir l’intégrité du signal.

Avec 8 sorties zone HDBaseT, 4 sorties HDMI en miroir (qui peuvent être raccordées aux câbles HDMI 
hybrides de WyreStorm ou à un extendeur compatible) et un déclenchement CEC pour tous les 
écrans connectés (jus’à 12), la MXV-0808-H2A-70 v3 améliore l’offre pour l’installation tant domes-
tique que commerciale.
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Caractéristiques :
• Matrice HDMI 4K HDR HDBaseT 8x8
• Contenus jusqu’au 4K/60 4:4:4 et RVB 8 bits
• Dernières normes HDR, y compris 60 Hz HDR-10 & HLG et Dolby Vision™ à 30 Hz
• Technologie de cryptage HDCP 2.2
• Audio multicanal HD jusqu’au DTS:X et Dolby Atmos™ sur toutes les sorties
• L’algorithme de compression propriétaire permet d’envoyer du contenu UHD 4K 
  à 60 Hz (4:4:4 ou HDR) sur HDBaseT à 70m
• 4 sorties HDMI en miroir avec les sorties HDBaseT 1-4 pour connecter des écrans, 
  projecteurs ou AVR supplémentaires en double, portant le nombre total d’écrans 
  connectés à 10
• Les entrées HDMI et les sorties HDMI prennent en charge des bandes passantes
  allant jusqu’à 18 Gbit/s
• Compatible avec les signaux DVI-I et DP++ v1.3 des appareils compatibles

• 6 sorties audio assignables permettent à l’audio d’être indépendamment dé- 
  embeddé des sources ou des sorties via l’optique Toslink
• Le mode A/V Mute permet de désactiver le routage d’un signal vers une sortie
•  Fonction SmartEDID
 • Châssis compact 1U avec supports de montage en rack inclus
• Peut être combiné avec le convertisseur audio numérique WyreStorm EXP-CON 
  DAC-D pour sous-mixer le contenu Dolby Digital 5.1 afin de mélanger les zones 
  de son stéréo et surround
• Capable de transmettre du contenu jusqu’à 50m à l’aide de la gamme WyreStorm 
  HAOC de câbles HDMI optiques hybrides
• Le routage RS-232 sur HDBaseT permet un contrôle discret de tous les périphé-
riques d’affichage connectés

Power over HDBaseT

2.0

Compatible avec : 
• RXV-70-G2-SCL
• RXV-70-4K-G2
• RXF-300-4K 

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-distribution-hdmi-mxv-0808-h2a-70-v3-9879.html
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MATRICES HDBT 4K HDR
Matrices 4K HDR | 4:4:4/60Hz | HDCP 2.2

Quickstart Guide
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  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features prior to starting the 
installation process.

  IMPORTANT! Installation Requirements
• Visit the product page to download the latest firmware, document version, 

additional documentation, and configuration tools.
• Read through the Wiring and Connections section for important wiring 

guidelines before creating or choosing premade cables.
• While this product supports CEC for the HDMI outputs, WyreStorm cannot 

guarantee compatibility with all forms of CEC communication.

In the Box
1x MXV Matrix Switcher
1x AC Power Cord with US/UK/EU/AU pins
1x IR Remote (CR2025 Battery not Included)
4/6/8x IR Emitters
4/6/8x IR Receivers
2x Matrix Mounting Brackets with screws
1x Quickstart Guide (this document)

Additional In the Box (KIT) 
2x Standard HDBaseT Receivers
2x Scaling HDBaseT Receivers
1x IR Receiver for Matrix IR Ext.
8x Receiver Mounting Brackets with screws (2 per RX)

Basic Wiring Diagram
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Identifying Product Versions
These products have been released under multiple versions which contain either different chassis designs and/or feature sets. Content within this QSG is for 
the version 2 or newer of these products. Information on other versions can be found within the matching QSG. Each product version is identified by a v# after 
the product number on the product and outer packaging. Note that a version of these products may not contain this identifier while all versions above v1 will 
have the version indicated.

4K HDR 4:4:4 60Hz HDBaseT™ Matrix Switchers  
with Toslink Zone Audio De-Embed Outputs

MXV Full Product Range 

Power over HDBaseT

2.0



RÉCEPTEURS HDBT 4K HDR
4:4:4/60Hz | HDCP 2.2

RXV-70-G2-SCL
Récepteur 4K HDR | 4:4:4/60Hz | IR bidirectionnel, RS-232, Ethernet & PoH 
 
Récepteur HDBaseT 18 Gbit/s pour matrice MXV-70. Le RXV-70-G2-SCL est doté d’un puissant scaler 
capable de convertir le contenu 4K UHD et HDR vers un écran 1080p non HDR. Le récepteur dis-
pose également d’une sortie audio S/PDIF stéréo et numérique pour une distribution audio externe 
simplifiée.
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Caractéristiques :
• Utilise la technologie de compression propriétaire de WyreStorm pour une 
  transmission sans perte de contenu 4K HDR, sans latence
• Met à l’échelle le contenu source 4K UHD et HDR vers des écrans non HDR 1080p
• Conversion HDBaseT-HDMI fiable à l’aide d’un seul câble Cat6
• Signaux 4K UHD jusqu’à 70m (2160p 4:4:4 60 Hz 8 bits) et signaux 2K jusqu’à 
  100m (1200p 60 Hz 16 bits)
• Prend en charge la norme vidéo HDMI2.0 jusqu’à 18 Gbit/s
• Compatible avec les normes HDR, notamment HDR-10, HDR-10+, HLG et Dolby 
  Vision (Dolby Vision pris en charge jusqu’à 30 Hz)
• Sorties numériques stéréo et S/PDIF pour une distribution facile de l’audio dé 
  embeddé de la transmission HDBaseT
• Alimenté à distance via PoH à partir d’une matrice MXV-70
• Compatibilité HDCP 2.2

• IR bidirectionnel pris en charge avec les deux ports IR TX et RX
• Port RS-232 pour la communication série bidirectionnelle routée
• Indication LED pour la présence HDCP dans le signal et la transmission entre les 
  appareils
• Châssis en acier ventilé
• Conforme aux normes IEEE-568B
• Conception compacte pour une installation pratique et discrète

Power over HDBaseT

2.0

Compatible avec : 
• MXV-0808-H2A-70 v3

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-recepteurs-4k-rxv-70-g2-scl-9877.html
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RÉCEPTEURS HDBT 4K HDR
4:4:4/60Hz | HDCP 2.2

4K HDR 4:4:4 60Hz HDBaseT™ Receiver with Scaling, HDR 
Conversion & 2ch/S/PDIF Audio Breakout & PoH (4K: 70m/230ft) 

RXV-70-G2-SCL Quickstart Guide
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  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features before beginning the 
installation process.

Basic Wiring Diagram

  IMPORTANT! Installation Requirements
• Visit the product page to download the latest firmware, document versions, 

additional documentation, and configuration tools.
• Read through the Wiring and Connections section for important wiring 

guidelines before creating or choosing premade cables.
• While this product supports CEC, WyreStorm cannot guarantee 

compatibility with all forms of CEC communication.

In the Box
1x RXV-70-G2-SCL Receiver
2x Mounting Brackets
1x IR Emitter
1x IR Receiver
1x 3-pin Terminal Block
12V DC 1A Power Supply (US/UK/EU/AU)
1x Quickstart Guide (this document)
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Power
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Power over HDBaseT
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RÉCEPTEURS HDBT 4K HDR
4:4:4/60Hz | HDCP 2.2

RXV-70-4K-G2 
Récepteur 4:4:4/60Hz avec IR bidirectionnel, RS-232, Ethernet & PoH
 
Grâce au taux de trame élevé (HFR), les contenus HDMI dépassent aujourd’hui allègrement la limite, 
autrefois confortable, de 10 Gbps (liée à la technologie HDBaseT). Le RXV-70-4K-G2 permet de trans-
mettre des contenus HDMI 4K-HDR 4:4:4 jusqu’à 70 m et est le compagnon idéal de la gamme de 
matrices MXV de WyreStorm (même lorsque des distances inférieures à 70 mètres sont nécessaires). 
Il constitue également la solution parfaite pour la carte modulaire TX-H2X-VLC, de la gamme H2XC.
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Caractéristiques :

- À utiliser exclusivement avec les matrices MXV-xxxx-H2A-70
- Utilise la technologie de compression exclusive de WyreStorm pour la transmis-
sion sans perte de contenu 4K HDR, sans latence
- Conversion fiable HDBaseT-HDMI sur une distance donnée à l’aide d’un seul câble 
Cat6
- Signaux 4K UHD jusqu’à 70 m (2160p 4: 4: 4 60Hz 8 bits) et 2K jusqu’à 100 m 
(1200p 60Hz 16 bits)
- Prend en charge le standard vidéo HDMI 2.0 jusqu’à 18 Gbps
- Compatible avec les normes HDR, notamment HDR-10, HDR-10 +, HLG et Dolby 
Vision ™ (Dolby Vision pris en charge jusqu’à 30 Hz)
- HDBaseT Classe A prenant en charge la transmission de vidéo, audio multicanal, 
contrôle bidirectionnel et PoH

- Alimenté en PoH via matrice MXV
- Compatibilité HDCP 2.2
- IR bidirectionnel pris en charge avec les ports IR TX et RX
- Port RS-232 pour la communication série bidirectionnelle routée
- Indication LED pour la présence HDCP dans le signal et la bonne transmission 
entre les périphériques
- Châssis en acier ventilé
- Conforme aux normes IEEE-568B
- Design compact pour une installation pratique et discrète (16mm d’épaisseur)
- Supports de fixation murale et accessoires IR inclus.

2.0

Compatible avec : 
• MXV-0808-H2A-70 v3

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-recepteurs-4k-rxv-70-4k-g2-9137.html


RÉCEPTEURS HDBT 4K HDR
4:4:4/60Hz | HDCP 2.2
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4K HDR HDMI-Over-HDBaseT Receiver
with HDCP 2.2 and PoH

RXV-70-4K-G2 v1 Quickstart Guide
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  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features before beginning the 
installation process.

Basic Wiring Diagram

  IMPORTANT! Installation Requirements
• Visit the product page to download the latest firmware, document versions, 

additional documentation, and configuration tools.
• Read through the Wiring and Connections section for important wiring 

guidelines before creating or choosing premade cables.
• While this product supports CEC, WyreStorm cannot guarantee 

compatibility with all forms of CEC communication.

In the Box
1x RXV-70-4K-G2 Receiver
1x Wide-band IR Emitter
1x Wide-band IR Receiver (30-50KHz)
2x Mounting Brackets
1x 3-pin Terminal Block
1x Quickstart Guide (this document)

2.0



RÉCEPTEURS HDBT 4K HDR
4:4:4/60Hz | HDCP 2.2

RXV-35-SCL
Récepteur 4K HDR | 4:4:4/60Hz | Scaling | S/PDIF Audio breakout | PoH 
 
Récepteur HDBaseT 18 Gbit/s pour matrices de la série MXV, le RXV-35-SCL dispose d’un puissant 
scaler qui peut convertir un contenu 4K UHD et HDR vers un écran 1080p non-HDR. Le récepteur dis-
pose également d’une sortie audio S/PDIF stéréo et numérique pour une distribution audio externe 
facile.
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Caractéristiques :
• Utilise la technologie de compression propriétaire de WyreStorm (VLC) pour une 
  transmission sans perte de contenu 4K HDR, sans latence
• Mise à l’échelle de contenus 4K UHD et HDR pour des écrans non HDR 1080p
• Conversion HDBaseT-HDMI fiable à l’aide d’un seul câble Cat6
• Signaux 4K UHD jusqu’à 35m (2160p 4:4:4 60 Hz 8 bits) et signaux 2K jusqu’à 70m 
  (1200p 60 Hz 16 bits)
• Prend en charge la norme vidéo HDMI2.0 jusqu’à 18 Gbit/s
• Compatible avec les normes HDR, notamment HDR-10, HDR-10+, HLG et Dolby 
  Vision (Dolby Vision pris en charge jusqu’au 30 Hz)
• HDBaseT Classe B prenant en charge la transmission de vidéo, audio multicanal, 
  contrôle bidirectionnel et PoH
• Sorties numériques stéréo et S/PDIF pour une distribution facile de l’audio dé- 
  embeddé de la transmission HDBaseT

• Alimenté à distance via PoH à partir de la matrice MXV
• Compatibilité HDCP 2.2
• IR bidirectionnel pris en charge avec les deux ports IR TX et RX
• Port RS-232 pour la communication série bidirectionnelle routée
• Châssis ventilé en acier
• Conforme aux normes IEEE-568B
• Conception compacte pour une installation pratique et discrète
• Supports de montage mural et accessoires IR inclus

Power over HDBaseT

2.0

Compatible avec : 
• MXV-0408-H2A
• MXV-0606-H2A
• MXV-0808-H2A

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-recepteurs-4k-rxv-35-scl-9882.html
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RÉCEPTEURS HDBT 4K HDR
4:4:4/60Hz | HDCP 2.2

4K HDR 4:4:4 60Hz HDBaseT™ Receiver with Scaling, HDR 
Conversion & 2ch/S/PDIF Audio Breakout & PoH (4K: 35m/115ft) 

RXV-35-SCL Quickstart Guide

Copyright © 2020 WyreStorm Technologies | wyrestorm.com
RXV-35-SCL Quickstart Guide | 200602

UK: +44 (0) 1793 230 343 | ROW: 844.280.WYRE (9973) 
Email: support@wyrestorm.com

1 of 4

  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features before beginning the 
installation process.

Basic Wiring Diagram

  IMPORTANT! Installation Requirements
• Visit the product page to download the latest firmware, document versions, 

additional documentation, and configuration tools.
• Read through the Wiring and Connections section for important wiring 

guidelines before creating or choosing premade cables.
• While this product supports CEC, WyreStorm cannot guarantee 

compatibility with all forms of CEC communication.

In the Box
1x RXV-35-SCL Receiver
2x Mounting Brackets
1x IR Emitter
1x IR Receiver
1x 3-pin Terminal Block
12V DC 1A Power Supply (US/UK/EU/AU)
1x Quickstart Guide (this document)
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Power
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Matrix Control Only

IR

Control System
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Control
Power
Analog Audio
Digital Audio

IR TXIR RX

Multiroom
Amplifier

Analog Audio

HDMI

RXV-35-SCL

Cat6a/7

IR TXIR RX

Digital Audio

AVR Surround 
Sound System

Power over HDBaseT

2.0



RÉCEPTEURS HDBT 4K-HDR
4K - 4:4:4/60Hz

RXV-35-4K 
Récepteur 4:4:4/60Hz avec IR bidirectionnel, RS-232, Ethernet & PoH
 
Les contenus HDMI HDR HFR (High Frame Rate) issus de lecteur Blu-ray, démodulateur satel-
lite /Cable (HLG) ou console de jeux, dépassent aujourd’hui allègrement le «plafond» des 10Gbps 
offert par la technologie HDBT™. C’est pourquoi Wyrestorm a développé une solution de compression 
légère de flux et l’a intégrée à sa gamme H2XC. 

Ainsi, le récepteur RXV-35-4K est parfaitement adapté à la carte TX-H2X-VLC pour matrices 
modulaires H2XC. Il offre un déport de contenus 4K-HDR (2160p | 4:4:4@60Hz) jusqu’à 35m (70m en 
1080p) .
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Caractéristiques :
• Déport de signaux 4K-UHD jusqu’à 35m (2160p 4:4:4/60Hz 8 bits) et 2K jusqu’à 
70m (1200p 60Hz 16 bits)
• Prend en charge le standard vidéo HDMI 2.0 jusqu’à 18 Gbps
• Compatible avec les normes HDR, notamment HDR-10, HDR-10 +, HLG et Dolby 
Vision (Dolby Vision pris en charge jusqu’à 30 Hz)
• Technologie HDBaseT™ Classe B prenant en charge la transmission vidéo, l’audio 
multicanaux, Ethernet, signaux de contrôle bidirectionnel et PoH
• Alimenté à distance via PoH à partir d’une matrice H2XC
• Compatible HDCP 2.2
• IR bidirectionnel pris en charge (TX et RX)
• Port RS-232 pour communication série bidirectionnelle routée
• Indication LED pour la présence HDCP dans le signal et la bonne transmission 
entre les périphériques

• Châssis en acier ventilé
• Conforme aux normes IEEE-568B
• Design ultra-fin pour une installation pratique et discrète
• Supports de fixation murale et accessoires IR inclus

2.0

Compatible avec : 
• MXV-0406-H2A
• MXV-0606-H2A
• MXV-0808-H2A

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-recepteurs-4k-rxv-35-4k-9098.html


RÉCEPTEURS HDBT 4K-HDR
4K - 4:4:4/60Hz

86

4K HDR HDMI-Over-HDBaseT Receiver
with HDCP 2.2 and PoH

RXV-35-4K v1 Quickstart Guide

Copyright © 2019 WyreStorm Technologies | wyrestorm.com
RXV-35-4K v1 Quickstart Guide | 190501

UK: +44 (0) 1793 230 343 | ROW: 844.280.WYRE (9973) 
support@wyrestorm.com1 of 4

  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features prior to starting the 
installation process.

Basic Wiring Diagram

  IMPORTANT! Installation Requirements
• Visit the product page to download the latest firmware, document version, 

additional documentation, and configuration tools.
• Read through the Wiring and Connections section for important wiring 

guidelines before creating or choosing premade cables.
• While this product supports CEC, WyreStorm cannot guarantee 

compatibility with all forms of CEC communication.

In the Box
1x RXV-35-4K Receiver
1x IR Emitter
1x IR Receiver
2x Mounting Brackets
1x 3-pin Terminal Block
1x Quickstart Guide (this document)
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Control System
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Wireless Router

MXV-0808-H2A (Matrix)

Receivers 
powered by

KEY
HDMI
HDBaseT / Ethernet
Control
Power
Digital Audio

2.0



RÉCEPTEURS HDBT 4K-UHD
4K - 4:2:0/60Hz

RX-35-POH 
Récepteur 4K HDR | 4:2:0/60Hz | IR bidirectionnel, RS-232, & PoH
 
Récepteur compact HDBaseT de classe B prenant en charge les transmissions 4K HDR jusqu’à 35 
mètres à partir d’une matrice HDBaseT compatible ou d’un switcher de présentation. Le PoH bidirec-
tionnel permet au RX-35-POH d’être directement alimenté par une matrice ou un switch PoH. Il peut 
également alimenter des émetteurs HDBaseT muraux (TX-35-IW).
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Caractéristiques :

• Reçoit des transmissions 4K UHD HDBaseT jusqu’à 35 m
• Compatible avec le contenu source 4K HDR
• Compatible avec le contenu protégé HDCP 2.2
• PoH bidirectionnel activé pour une installation pratique sans bloc d’alimentation
• Passthrough RS-232 et IR pour le contrôle des équipements périphériques

1.4

4K UHD HDBaseT™ Receiver with Bidirectional IR,
RS-232 and PoH (4K: 35m/115ft | 1080p: 70m/230ft)

RX-35-POH Quickstart Guide

Copyright © 2020 WyreStorm Technologies | wyrestorm.com
RX-35-POH Quickstart Guide | 201112

UK: +44 (0) 1793 230 343 | ROW: 844.280.WYRE (9973) 
Email: support@wyrestorm.com

1 of 4

  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features before beginning the 
installation process.

Basic Wiring Diagram

  IMPORTANT! Installation Requirements
• Visit the product page to download the latest firmware, document versions, 

additional documentation, and configuration tools.
• Read through the Wiring and Connections section for important wiring 

guidelines before creating or choosing premade cables.
• While this product supports CEC, WyreStorm cannot guarantee 

compatibility with all forms of CEC communication.

In the Box
1x RX-35-POH Receiver
1x 12V 2A Power Adaptor (US, UK, EU, AU)
1x IR Emitter 
1x IR Receiver
2x Mounting Brackets 
1x 3 Pin Phoenix Male Connector
1x Quickstart Guide (this document)

RX-35-POH

HDR Display

HDMIIR RX IR TX

12V DC 2A
Power Supply

KEY
HDMI
HDBaseT

HDBaseT Cat5e/6/6a

Control
Power

TX-35-IW

TS-280-US

Laptop

Compatible avec : 
• MXV-0406-H2A
• MXV-0606-H2A
• MXV-0808-H2A

 
• MX-1010-H2XC
• MX-1616-H2XC

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-recepteurs-4k-rx-35-poh-9888.html


RÉCEPTEURS HDBT 4K-HDR
4K - 4:4:4/60Hz

RXF-300-4K
Récepteur 4:4:4/60Hz sur Fibre OM3 avec IR et RS-232 bidirectionnels
 
La transmission par fibre optique a toujours été considéré comme le Graal en matière d’envoi de 
données à bande passante élevée sur de longues distances, mais son coût et les critères exigeants de 
terminaison et d’installation n’ont pas joués en sa faveur. Mais aujourd’hui, grâce aux matrices H2X, 
offrant une transmission sans perte de contenus 2160p 4:4:4/60 sur des distances de près de 300m, 
c’est le moment idéal pour passer en « vitesse lumière » !
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Caractéristiques :
• Parfait pour la transmission longue distance dans des environnements fortement 
perturbés par les interférences électromagnétiques ou radio
• Conversion optique/HDMI fiable en utilisant un câble OM3 duplex
• Signaux 4K-UHD jusqu’à 300m (2160p 4: 4: 4 60Hz 8 bits)
• Prend en charge le standard vidéo HDMI 2.0 jusqu’à 18 Gbps
• Compatible avec les normes HDR, notamment HDR-10, HDR-10 +, HLG et Dolby 
Vision (Dolby Vision pris en charge jusqu’à 30 Hz)
• Compatible HDCP 2.2
• Transmet les signaux de contrôle IR ou RS-232 dans les deux sens (bidirectionnels)
• Port RS-232 pour la communication série bidirectionnelle routée
• Indication LED pour la présence HDCP dans le signal et l’état de transmission 
entre les périphériques
• Châssis en acier ventilé

• Design compact pour une installation pratique et discrète
• Supports de fixation murale et accessoires IR inclus

2.0

Compatible avec : 
• MXV-0406-H2A
• MXV-0606-H2A
• MXV-0808-H2A

• MXV-0808-H2A-70
• MX-1010-H2XC
• MX-1616-H2XC

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-recepteurs-4k-rxf-300-4k-9099.html


RÉCEPTEURS HDBT 4K-HDR
4K - 4:4:4/60Hz

89

4K HDR HDMI-Over-HDBaseT Receiver
with HDCP 2.2 and PoH

RXV-35-4K v1 Quickstart Guide
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  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features prior to starting the 
installation process.

Basic Wiring Diagram

  IMPORTANT! Installation Requirements
• Visit the product page to download the latest firmware, document version, 

additional documentation, and configuration tools.
• Read through the Wiring and Connections section for important wiring 

guidelines before creating or choosing premade cables.
• While this product supports CEC, WyreStorm cannot guarantee 

compatibility with all forms of CEC communication.

In the Box
1x RXV-35-4K Receiver
1x IR Emitter
1x IR Receiver
2x Mounting Brackets
1x 3-pin Terminal Block
1x Quickstart Guide (this document)
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2.0



MATRICES MODULAIRES 4K HDR + MATRIÇAGE AUDIO
Matrices Modulaires H2XC & Cartes

MX-1616-H2XC
Matrices 4K HDR | 4:4:4/60Hz | HDBaseT à cartes modulaires
 
Pour les projets nécessitant un maximum de flexibilité en terme de commutation, la 
gamme H2XC de matrices 4K-HDR de Wyrestorm offre la liberté de composer un châs-
sis « à la carte » et permettent de passer la totalité de la bande passante offerte par la 
norme HDMI 2.0 (18Gbps) via HDBaseT™, grâce à la technologie de compression variable 
développée par Wyrestorm.

La MX-1616-H2XC embarque une matrice audio numérique intégrée peut gérer jusqu’à 48 sources 
multicanaux. L’audio pourra provenir de sources distantes HDMI ou HDBaseT™ et d’autres périphé-
riques audio via S/PDIF et ARC multicanaux provenant de zones HDBaseT™.

La carte optionnelle TX-H2X-HDBT permet de décentralisés n’importe quel périphérique source, via 
un extendeur Wyrestorm compatible. Il vous est ainsi possible de construire un vaste système de 
commutation grâce aux nombreuses possibilités offertes par la large gamme de dispositifs de trans-
mission HDBaseT™ de WyreStorm disponible.
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Caractéristiques :
• Matrices modulaires 4K UHD à 16 emplacements avec matriçage audio intégré
• 4 cartes modulaires pour composer le châssis le plus adapté à votre besoin
• Fond de panier de 18 Gbits/s pour prise en charge du standard vidéo HDMI 2.0
• Prise en charge du contenu HDR-10 HLG et Dolby Vision HDR
• La matrice audio intégrée prend en charge jusqu’à 48 entrées audio : Audio HDMI 
  dé-entrelacé, entrée S/PDIF et ARC
• Audio DSP intégré permettant de régler le volume, l’égalisation et le délai pour 
  chaque zone audio
•  La zone audio peut suivre la sortie vidéo ou être exécutée indépendamment pour 
  une flexibilité totale de la matrice audio
• Mode priorité AVR pour toutes les sorties HDMI et HDBaseT™ (Gère de manière 

  dynamique les besoins en audio multicanaux)
• API de contrôle des afficheurs via RS-232 ou CEC
• CEC (déclenchement de l’alimentation des afficheurs compatibles via toutes les 
  sorties HDMI et HDBaseT™)
• Restriction de source de n’importe quelle source vers n’importe quelle zone
• Diagnostic intégré (pour monitoring du système et de la transmission)
• PoH pour chaque zone HDBaseT (pour alimentation des récepteurs)
• Technologie QuickSync™ (commutation quasi instantanée)
• La fonction SmartEDID™ résout de manière dynamique les conflits de résolutions 
  4K/2K lors de la combinaison d’écrans mixte au sein d’une même installation

Power over HDBaseT

2.0

Compatible avec : 
• RX-35-PoH
• RXV-70-4K &  RXV-70-4K-ARC 
• RX-70-4K-SCL 
• RXV-70-4K & RXV-70-4K-ARC
• RXF-300-4K

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-matrices-4k-mx-1616-h2xc-9092.html


MATRICES MODULAIRES 4K HDR + MATRIÇAGE AUDIO
Matrices Modulaires H2XC & Cartes

91

TX-H2X-VLC
Carte HDBT Entrées/Sorties Audio + DSP (4K : 70m | 1080p : 100m)
 
La TX-H2X-VLC est une carte Entrées/Sorties avec Audio DSP compatible 
avec les matrices H2XC. Chaque sortie de zone audio est couplé avec un 
puissant DPS. Ce dernier permet de contrôler le volume, l’égalisation du 
signal (sur 10 bandes), le niveau Trim et le délais, offrant ainsi un réglage 
personnalisé et parfaitement adapté à la zone d’écoute.

TX-H2X-OM3
Carte Sortie Fibre Multimode avec Entrée/Sortie Audio + DSP
(4K : 300m)

Avec un coût moindre (rapporté à la distance) et à une plus grande facilité 
de terminaison, il n’a jamais été aussi facile d’envoyer la bande passante la 
plus élevée possible (18Gbps, conforme à la spécification HDMI 2.0) sur des 
distances allant jusqu’à 300m sur câble fibre optique multimode.
Cerise sur le gateau : interférences et attenuation de signaux ne sont plus 
un problème !

TX-H2X-HDBT
Carte Entrée HDBT 
 
La carte entrée/sortie HDBaseT™ TX-H2X-HDBT permet de décentraliser 
(distance maxi 70m) une source raccordée à une matrice H2XC. Compatible 
avec tout extendeur et switch de présentation Wyrestorm.

TX-H2X-HDMI
Carte Entrée HDMI, Sortie HDBT/HDMI en mirroir, Entrée Audio 
+ DSP et IR (4K:70m | 1080p:100m)
 
La carte TX-H2X-HDMI, transfère les signaux 4K UHD jusqu’à 70m sur sa sor-
tie HDBaseT de classe A et dispose de sortie HDMI et HDBaseT en miroir.

TX-H2X-ADZ
Carte d’extension Zone Audio avec entrée / sortie HDMI, entrée audio 
et sortie DSP
 
Carte permettant d’utiliser une connectivité HDMI native sans nécessiter 
de port de transmission et de conserver une sortie DSP audio

Power over HDBaseT

2.0

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-cartes-pour-matrices-modulaires-tx-h2x-vlc-9093.html
http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-cartes-pour-matrices-modulaires-tx-h2x-om3-9096.html
http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-cartes-pour-matrices-modulaires-tx-h2x-hdbt-9095.html
http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-cartes-pour-matrices-modulaires-tx-h2x-hdmi-9094.html
http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-cartes-pour-matrices-modulaires-tx-h2x-adz-9141.html


RÉCEPTEURS HDBT 4K-UHD
4K - 4:2:0/60Hz

RX-70-4K 
Récepteur 4:2:0/60Hz avec IR bidirectionnel, RS-232, Ethernet & PoH
 
Dans un châssis extrêmement fin (18mm d’épaisseur seulement) le récepteur RX-70-4K a été conçu 
pour être utilisé avec une matrice MX-0808-PP-PoH-4K. Il dispose de la même technologie puissante 
HDBaseT classe A et bénéficie de fonctionnalités 5Play™ (incluant vidéo, audio multicanaux HD, 
routage interne d’IR avec commande en RS232 et commutation pour réseau LAN, Ethernet Pass-
through et une puissante de 100W par zone) permettant de distribuer aussi bien un signal Ultra-
HD 4k/24bit @ 30Hz jusqu’à 70m, qu’un signal HDBaseT 1080P/48bit@60 Hz jusqu’à 100m au 
travers d’un unique câble CAT-6, avec un taux de sous-échantillonnage de chrominance de 4:2:2 et 
une comptabilité HDMI 1.4v.

Le RX-70-4K peut recevoir les signaux RS232 émis par une matrice MX-0808-PP-PoH-4K ou un 
système de contrôle tiers et sert au mises à jour firmware. L’alimentation du boîtier se fait à partir 
de la matrice (PoH) mais dispose également de ports d’alimentation 12v (phoenix) et DC. Des LED 
illustrent l’état de la connexion avec l’afficheur, de la liaison HDBaseT, de la présence du signal HDCP, 
de l’alimentation et permettent d’identifier rapidement d’éventuels problèmes.
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Caractéristiques :
• Profil fin : 18mm seulement pour intégration facile et en toute discrétion
• Réception de transmission HDMI depuis périphériques compatibles via un
  unique câble CAT-6 jusqu’à 70m (3840 (UHD) / 4096 (DCI) 2160@30Hz vidéo
 4K/24bit True Colour avec sous-échantillonnage chroma 4:2:2) ou 100m (vidéo HD
 1920x1080p@60Hz/48 bits Deep Colour) dans des conduction optimales
• IR discret 2-way et commandes série routées (depuis une matrice compatible)
  acheminés avec le signal HDMI au travers d’un unique câble CAT-6
• Technologie HDBaseT Classe A pour une distribution 4K plus stable et plus
  résistante aux perturbations électrostatiques et interférences environnementales
• Compatible audio multicanaux 7.1 DTS Master HD et Dolby True HD
• Compatible avec les récoltions HD : 4K, 1080p, 1080i, 720p avec des taux de 
  rafraîchissement de 24Hz, 30Hz (4K) 50Hz, 60Hz (1080p)

• HDMI 1.4 avec HDCP 2.2
• Full 3D jusqu’au 1080p
• RS232 commutable pour mise à jour firmware
• Mise en cascade jusqu’à 7 fois sur une sortie unique (via transmetteur EX-70-4K) 
• LED d’indication d’état pour l’alimentation, connexion avec l’afficheur, signal
  HDCP, et liaison HDBaseT
• Ajustement automatiquement pour feedback, EQ et amplification du signal

1.4

Compatible avec : 
• MX-1010-H2XC
• MX-1616-H2XC

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-matrices-hdbt-hdbt-lite-rx-70-4k-8193.html


RÉCEPTEURS HDBT 4K-UHD
4K - 4:2:0/60Hz

RX-70-4K-ARC 
Récepteur 4:2:0/60Hz avec IR bidirectionnel, RS-232, Ethernet, PoH & ARC
 
Bénéficiant de la fonctionnalité 5Play™ permettant la distribution de signaux Vidéo et Audio HD, IR 
2-way, RS232, ainsi que l’alimentation et Ethernet, le RX-70-4K-ARC est compatible avec les derniers 
standards 4K (4K@60Hz 4:2:0) et permet un déport jusqu’à 70m (ou 100m en 1080p@60Hz/48bit). 
Le vrai plus de ce boîtier est donc sa capacité à renvoyer un signal numérique audio extrait d’un dis-
positif d’affichage (comme une SmartTV) vers une matrice HDBT-H2 pour redistribution. Même une 
TV moins « smart » (càd, plus ancienne), peut être raccordée grâce à l’entrée TOSLINK S/PDIF, permet-
tant ainsi à toute télévision dotée d’une sortie optique de renvoyer un signal audio.

Et ce n’est pas tout ! le RX-70-4K-ARC offre également des options commutables d’entrée Retour 
Audio entre « ARC » et « Source localement connectée », avec 2 entrée locales S/PDIF, permettant au 
signal ARC local et au signal extrait de la source déportée, d’être distribués vais la matrice. Rajoutez 
à cela le contrôle via RS232 et des LEDs permettant de connaître instantanément l’état de l’alimen-
tation, du signal ou de la qualité du HDCP et vous conviendrez que le RX-70-4K-ARC est bien plus 
qu’un simple récepteur !
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Caractéristiques :

• Récepeteur HDBaseT 4K compatible Audio Return Channel (ARC)
• Entrée TOSLINK permettant d’extraire un signal audio à partir d’un téléviseur non 
compatible ARC et de le distribuer via une matrice HDBT-H2
• Sortie Optique / S/PDIF / analogique pour l’extraction de la source audio à partir 
des signaux HDMI / HDBaseT
• ARC commutable entre l’audio HDMI ou S/PDIF
• PoH, alimentation directement à partir de la matrice, sans boîtier d’alimentation 
supplémentaire.

1.4

Compatible avec : 
• MX-1010-H2XC
• MX-1616-H2XC

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-recepteurs-4k-rx-70-4k-arc-8455.html


RÉCEPTEURS HDBT 4K-UHD
4K - 4:2:0/60Hz

RX-70-4K-SCL 
Récepteur 4:2:0/60Hz avec IR, RS232, HDCP2.2, ARC, Scalling, 2 ports Ethernet
 
Les puissantes capacités de mise à l’échelle (upscaling et downscaling) du RX-70-4K-SCL permettent 
d’adapter le contenu vidéo en fonction de la résolution de l’ écran ou du projecteur y étant raccordé. 
Le contenu vidéo entrant peut être mis à l’échelle jusqu’à des résolutions atteignant 2160p, ou réduit 
jusqu’au 576p.

Le boîtier comprend des sorties analogiques et S/PDIF permettant au signal audio d’être incorporé 
à partir de la source et envoyé vers un système audio local. De plus, un contrôle supplémentaire de 
l’audio est disponible avec la possibilité de recevoir l’ARC à partir du périphérique d’affichage et en-
voyé sur HDBaseT à l’émetteur ou à la matrice compatibles.

En matière de contrôle, le récepteur dispose d’un déclenchement bidirectionnel IR, de RS-232 et de 
CEC offrant de multiple options pour contrôler facilement les sources et les afficheurs à partir d’un 
emplacement distant et d’un simple appui sur un bouton.

Efficace et fiable, le RX-70-4K-SCL constitue un outil puissant et idéal pour la distribution AV au sein 
de toute installation possédant des résolutions mixtes.
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Caractéristiques :

• Adapte le contenu envoyé sur HDBaseT afin qu’il corresponde à la capacité de 
l’écran ou du projecteur connecté
• Compatible avec les contenus 4K-UHD @ 60Hz 4:2:0, réduction de l’échelle 
jusqu’au 576P
• Augmentation de l’échelle (upscaling) du contenu entrant à 4K/60Hz 4:4:4
• Envoie le signal ARC via HDMI en utilisant HDBaseT
• La sortie analogique et S/PDIF permet l’extraction de l’audio permettant de le 
renvoyer vers un système audio local
• Résout les problèmes au sein d’installations mixtes avec écrans 4K et 2K, en rédui-
sant le contenu 4K-UHD vers 1080 / 720p
• Augmente également le contenu entrant vers 4K / 60 4: 4: 4 8 bits
• 4K-UHD @ 60Hz 4: 2: 0 ou HDR @ 24Hz jusqu’à 70m et 1080p jusqu’à 100m

• Scaling, ARC, CEC et sortie audio contrôlable via le lien HDBaseT / Ethernet par 
Telnet
• Sortie audio S/PDIF et analogique
• Ports Ethernet doubles
• IR bidirectionnel et RS-232
• Compatible avec HDCP 2.2

1.4

Compatible avec : 
• MX-1010-H2XC
• MX-1616-H2XC

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-recepteurs-4k-rx-70-4k-scl-8875.html


RÉCEPTEURS HDBT 4K-UHD
4K - 4:2:0/60Hz
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4K UHD HDBaseT 5-Play HDCP 2.2 Receiver with ARC and 
2-way PoH (4K: 70m/230ft | 1080p: 100m/328ft)

 RX-70-4K-ARC v2 Quickstart Guide

In the Box
1x RX-70-4K-ARC v2 Receiver
1x IR Emitter
1x Wide-band IR Receiver (30-50KHz)
2x Mounting Brackets
1x 3-pin Phoenix Connector
1x Quickstart Guide (this document)

Basic Wiring Diagram

IRDigital AudioKey HDMI/Digital Video HDBaseT/Ethernet

RX-70-4K-ARC

H2 Matrix with ARC

2-way

or

UHD Display

Control System

IR RX
CAB-IR-LINK (Sold Separately)

 IMPORTANT!
Do not connect or disconnect (hot plug) the HDMI, or HDBaseT 
connections while the transmitter or receiver is powered on. Doing so 
may cause damage to the units or connected devices.

Recommended Products
To take full advantage of the features of this receiver, WyreStorm 
recommends the following products be used within the system.
• H2 Series HDBT Matrix Switchers - Certain output cards on these 

switchers have an ARC function which is supported by the RX-70-4K-
ARC. Other receivers may not support ARC.

• CAB-IR-LINK – Use this cable when using an IR control system for 
matrix control of HDBaseT pass-through.

Additional Information
This Quickstart Guide provides the basic steps for the common uses of 
this product. Refer to the Installation Guide and other documentation on 
the product page for additional information.

Before Beginning
• WyreStorm recommends visiting the product page before installing 

this product for updates to this Quickstart Guide as well as other 
information about the product.

• Verify that all items are included in the packaging per the In The Box 
list.

Pre Wire
1. Run a Cat5e/6/6a cable from the transmitter location to the receiver 

location no longer than 70m/230ft (4K) and 100m/328ft (1080p).
Terminate the cable per the HDMI/HDBaseT Wiring section.

2. (Optional) If using 3rd party IR emitters or connecting blocks at 
either the transmitter or receiver, run the wire and terminate per the 
IR TX (Emitter) Wiring section.

3. (Optional) If using RS-232 pass-through, run the wire and terminate 
per the RS-232 Wiring section.

4. (Optional) If using 3rd party IR receivers at either the transmitter or 
receiver, run the wire and terminate per the IR RX (Receiver) Wiring 
section.

Receiver Installation
1. Connect the HDMI Out on the receiver to an input on the display 

using an HDMI cable from a high quality brand such as WyreStorm 
Express.

2. Using the cable created in Pre Wire step 1, connect the 8-pin RJ-45 
female plug to the HDBT In jack.

3. (Optional) Place an IR emitter onto the display device near the 
device’s IR sensor and connect it the IR TX port.

4. (Optional) If using RS-232 pass-through, connect the 3-pin 
connector to the RS-232 port on the receiver and the opposite end 
to a port on the device being controlled.

5. (Optional) If using ARC using the display devices digital audio 
output, connect a TOSLINK cable from the display device to the  
S/PDIF In on the receiver.

6. If using ARC via HDMI or the audio inputs and outputs, see Audio 
Return Input Settings for switch configuration.

Copyright © 2016 WyreStorm Technologies | wyrestorm.com
RX-70-4K-ARC v2 Quickstart Guide | 161006
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 WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features prior to starting the installation 
process.

Receives UHD and HDR content from up to 70m/230ft (1080p to 100m/328ft) using Class A HDBaseT technology. Additional features include 2-way 
PoH, bidirectional Ethernet, IR & RS-232 pass-through, and Audio Return Channel (ARC). 

Note:
The following information applies to version 2 of this product as identified by v2 after the model number on the product label. 

1.4

RX-70-4K-ARC RX-70-4K-SCL

4K HDBaseT™ Low Profile Receiver
with Scaling & Dual Ethernet Ports

 RX-70-4K-SCL v1 Quickstart Guide

  IMPORTANT! Installation Requirements
• Install the latest firmware to ensure that all features described in this 

document are available.
• The following items are required for Setup and Configuration. 

o     PC or Mac 
o     Telnet and Terminal software such as PuTTY. 
o     USB to 3-pin Port Adapter Cable (Included) 
o     Network router and/or switch for quick configuration after installation 
       without the need to connect directly.

In the Box
1x RX-70-4K-SCL Scaling Receiver
1x 12V DC 3A Power Supply
1x AC Cable
2x 3-pin Phoenix Connector
1x IR Emitter
1x IR Receiver
1x USB to 3-pin RS-232 Port Adapter Cable
2x Mounting Brackets
1x Quickstart Guide (this document)

Additional Information
Setup and control of the receiver for functions such EDID and audio 
volume commands can be found in the RX-70-4K-SCL API. This and other 
documentation pertaining to this product can be found in the Downloads Tab 
located on the product page at WyreStorm.com.

Copyright © 2017 WyreStorm Technologies | wyrestorm.com
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  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features prior to starting the installation 
process.

Basic Wiring Diagram

RX-70-4K-SCL

H2 Matrix with ARC

UHD Display

HDMI In

IR Emitter

IR Recei

Amplifier

ver

Ethernet

Cont

Cont

rol System

IR RX
CAB-IR-LINK (Sold Separately)

Cont

IRDigital Audio Analog Audio Key HDMI/Digital Video HDBaseT/Ethernet

or

Troubleshooting

No or Poor Quality Picture (snow or noisy image)
• Verify that power is being supplied to all devices in the system and that they 

are powered on.
• Verify that all source and HDBaseT connections are not loose and are 

functioning properly.
• Verify that the transmitter or matrix, receiving device, and display support 

the output resolution configured in the receiver. Refer to Video Resolutions 
in the Specifications table before determining cable type and length.

• Verify that the receiving device and display support the output resolution of 
the source.

• If transmitting 3D or 4K, verify that the HDMI cables used are 3D or 4K rated.

No or Intermittent 3rd party Device Control
• Verify that the IR cable(s) is properly terminated.  

See IR RX (Receiver) Wiring.
• Verify that the IR emitter is located near the IR receiver on the device.
• Verify that the connected matrix is connected to a network  

switch or router.
• Verify that the RS-232 cable is properly terminated per  

the RS-232 Wiring section.

 Troubleshooting Tips:
• WyreStorm recommends using a cable tester or connecting the cable to 

other devices to verify functionality.
• Use a flashlight to locate the IR sensor behind any tinted panels on the 

device being controlled. It will likely appear as a small round disc.



RÉCEPTEURS HDBT 4K-HDR
4K - 4:4:4/60Hz

RXV-70-4K 
Récepteur 4:4:4/60Hz avec IR bidirectionnel, RS-232, Ethernet & PoH
 
ATTENTION : à utiliser uniquement avec matrices -H2XC !
Non compatible avec les matrices -MXV !

Les contenus HDMI HDR HFR (High Frame Rate) issus de lecteur Blu-ray, démodulateur satellite /
Cable (HLG) ou console de jeux, dépassent aujourd’hui allègrement le «plafond» des 10Gbps offert 
par la technologie HDBT™. C’est pourquoi Wyrestorm a développé une solution de compression lé-
gère de flux et l’a intégrée à sa gamme H2XC.

Ainsi, le récepteur RXV-70-4K est parfaitement adapté à la carte TX-H2X-VLC pour matrices mo-
dulaires H2XC. Il offre un déport de contenus 4K-HDR (2160p | 4:4:4@60Hz) jusqu’à 70m (100m en 
1080p) via un cable CAT-6.

96

Caractéristiques :

- À utiliser avec matrices -H2XC, non compatible avec les matrices -MXV !
- Déport de signaux 4K-UHD jusqu’à 70m (2160p 4:4:4/60Hz 8 bits) et 2K jusqu’à 
140m (1200p 60Hz 16 bits)
- Prend en charge le standard vidéo HDMI 2.0 jusqu’à 18 Gbps
- Compatible avec les normes HDR, notamment HDR-10, HDR-10 +, HLG et Dolby 
Vision (Dolby Vision pris en charge jusqu’à 30 Hz)
- Technologie HDBaseT™ Classe A prenant en charge la transmission vidéo, l’audio 
multicanaux, Ethernet, signaux de contrôle bidirectionnel et PoH
- Alimenté à distance via PoH à partir d’une matrice H2XC
- Compatible HDCP 2.2
- IR bidirectionnel pris en charge (TX et RX)
- Port RS-232 pour communication série bidirectionnelle routée

- Prend en charge la transmission Ethernet à partir de la matrice (transmission 
HDBaseT de classe A uniquement)
- Indication LED pour la présence HDCP dans le signal et la bonne transmission 
entre les périphériques
- Châssis en acier ventilé
- Conforme aux normes IEEE-568B
- Design ultra-fin pour une installation pratique et discrète
- Supports de fixation murale et accessoires IR inclus

2.0

Compatible avec : 
• MX-1010-H2XC
• MX-1616-H2XC
• TX-H2X-VLC

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-recepteurs-4k-rxv-70-4k-9090.html


RÉCEPTEURS HDBT 4K-HDR
4K - 4:4:4/60Hz

RXV-70-4K-ARC 
Récepteur 4:4:4/60Hz avec IR bidirectionnel, RS-232, Ethernet, PoH & ARC
 
ATTENTION : à utiliser uniquement avec matrices -H2XC ! Non compatible avec les matrices -MXV !

Avec l’arrivée des technologies HDR-10 et HLG à débit élevé, WyreStorm a développé une technolo-
gie de compression légère permettant de faire transiter la totalité de leur bande passante sur HDBa-
seT. Le récepteur RXV-70-4K-ARC fait partie de cette nouvelle génération de module d’extension de 
signaux. Compatible ARC, il est en mesure de gérer le signal Audio d’un écran TV le renvoyer vers 
une matrice H2XC via HDBaseT. Une entrée optique S/PDIF est également présente pour l’envoi de 
signaux audio numériques.
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Caractéristiques :

- À utiliser avec matrices -H2XC, non compatible avec les matrices -MXV !
- Utilise la technologie de compression exclusive de WyreStorm pour la transmis-
sion sans perte de contenu 4K HDR, sans latence
- Prend en charge ARC, via une entrée HDMI ou optique, pour la gestion de retour 
audio via HDBaseT
- Sélecteur pour ARC (via HDMI) ou Retour Optique via Toslink
- Conversion HDBaseT-HDMI fiable sur une distance donnée à l’aide d’un seul câble 
Cat6
- Signaux 4K HDR jusqu’à 70m (2160p 4:4:4/60Hz 8 bits) et 2K jusqu’à 140m (1200p 
60Hz)
- Prend en charge le standard vidéo HDMI 2.0 jusqu’à 18 Gbps
- Compatible avec les normes HDR, notamment HDR-10, HDR-10 +, HLG et Dolby 

Vision (Dolby Vision pris en charge jusqu’à 30 Hz)
- HDBaseT™ Classe A prenant en charge la transmission vidéo, audio multicanaux, 
Ethernet, contrôle bidirectionnel et PoH
- Alimenté à distance via PoH à partir d’une matrice H2XC
- IR bidirectionnel pris en charge via les ports IR TX et RX
- Port RS-232 (pour la communication série bidirectionnelle routée)
- Prend en charge la transmission Ethernet à partir de la matrice (transmission 
HDBaseT de classe A uniquement)
- Indications LED pour la présence HDCP dans le signal et la bonne transmission 
entre les périphériques
- Châssis en acier ventilé
- Compatible HDCP 2.2
- Design compact pour une installation pratique et discrète
- Supports de fixation murale et accessoires IR inclus

2.0

Compatible avec : 
• MX-1010-H2XC
• MX-1616-H2XC
• TX-H2X-VLC

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-matrices-hdmi-recepteurs-4k-rxv-70-4k-arc-9097.html


RÉCEPTEURS HDBT 4K-HDR
4K - 4:4:4/60Hz
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4K HDR HDMI-Over-HDBaseT Receiver
with ARC & Audio Return

RXV-70-4K-ARC Quickstart Guide
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RXV-70-H2 v2 Quickstart Guide | 190319

UK: +44 (0) 1793 230 343 | ROW: 844.280.WYRE (9973) 
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  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features prior to starting the 
installation process.

Basic Wiring Diagram

  IMPORTANT! Installation Requirements
• Visit the product page to download the latest firmware, document version, 

additional documentation, and configuration tools.
• Read through the Wiring and Connections section for important wiring 

guidelines before creating or choosing premade cables.
• While this product supports CEC, WyreStorm cannot guarantee 

compatibility with all forms of CEC communication.

In the Box
1x RXV-70-4K-ARC Receiver
1x IR Emitter
1x IR Receiver
1x 3-pin Terminal Block
2x Mounting Brackets
1x Quickstart Guide (this document)

HDMI

HDMI

RXV-70-4K-ARC Receiver

MX-1616-H2XC

4K HDR HDMI Display

Audio
Return 
Channel Digital

Audio

Digital Audio

KEY

Digital Audio
HDBaseT / Ethernet
HDMI

HDBaseT Cat6/6a/7

Note: HDMI or S/PDIF I/O 
available for audio return

4K HLG Source

4K HDR Source HDMI

HDMI

AV Receiver

2.0



CÂBLES HDMI
Câbles HDMI 24 Gbps optiques
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CAB-HAOC-(XX)
Câbles HDMI2.0 sur fibre | 4K HDR | 4:4:4/60Hz | 24Gps | Certifié ISF | ARC, 
CEC, ALLM** & VRR***
 
Les câbles hybrides HAOC de Wyrestorm sont des câbles optiques HDMI, com-
patibles 4K UHD avec HDR et offrent un contenu HDMI non compressé à bande 
passante complète de 24 Gbps.  

- CAB-HAOC-2 : 2m (Certifié ISF | FT4 & CL3)
- CAB-HAOC-4 : 4m (Certifié ISF | FT4 & CL3)
- CAB-HAOC-10 : 10m (Certifié ISF | FT4 & CL3)

CAB-HAOC-(XX)-C
Câbles HDMI2.0 sur fibre | 4K HDR | 4:4:4/60Hz | 24Gps | Certifié ISF | ARC, 
CEC, ALLM** & VRR*** | Tête détachable

Les câbles hybrides HAOC-(xx)-C de Wyrestorm sont munis d’une tête 
détachable, ne laissant qu’un connecteur de 14mm de large pour faciliter le 
passage sous gaine.

- CAB-HAOC-15-C : 15m (Certifié ISF | CPR & CL3)
- CAB-HAOC-20-C : 20m (Certifié ISF | CPR & CL3)
- CAB-HAOC-30-C : 30m (Certifié ISF | CPR & LSZH)
- CAB-HAOC-40-C : 40m (Certifié ISF | CPR & LSZH)
- CAB-HAOC-50-C : 50m (Certifié ISF | CPR & LSZH)

2.0

**ALLM : mode de faible latence automatique  |  ***VRR : fréquence de rafraîchissement variable.

http://www.pilotefilms.com/recherche/CAB-HAOC
http://www.pilotefilms.com/recherche/CAB-HAOC-FRL


CÂBLES HDMI
Câbles HDMI 24 Gbps, DP et USB optiques
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CAB-HAOC-FLR-(XX)
Câbles HDMI2.1 sur fibre | 8K | 4:4:4/60Hz | 48Gps | Certifié ISF | eARC | CEC, 
ALLM** & VRR***
 
Contenus 8K et 4K HDR à haut débit jusqu’à 48 Gbps et nouvelles normes HDR 
(telles que SL-HDR1 et PQ) sont prises en charge par cette nouvelle génération 
de câbles optique HDMI. Transmission optique non compressée du contenu 
HDMI jusqu’à 48 Gbit/s :
2K (2560 x 1440p) 240 Hz / 4:4:4 | 8 bits
4K (4096 x 2160p) 144 Hz / 4:4:4 | 8 bits
5K (5120 x 2880p) 60 Hz / 4:4:4 | 8 bits
8K (7680 x 4320p) 60 Hz / 4:4:4 | 8 bits

- CAB-HAOC-FLR-10 : 10m (Certifié ISF | CPR & LSZH)
- CAB-HAOC-FLR-15 : 15m (Certifié ISF | CPR & LSZH)

CAB-DAOC-10-C
Câble HDMI 2.0 DisplayPort 1.4 sur fibre | 8K | 4:4:4/60Hz | 32Gps | DP++ | 
CPR & CL3 | 10m

Raccordé à des cartes graphiques PC ou à des systèmes de lecture multimé-
dia hautes performances, le câble HDMI DAOC est déjà prêt pour les contenus 
jusqu’à 8K/60 à 8 bits 4:4:4, avec prise en charge du HDR-10 ! Il est ainsi capable 
d’étendre la vidéo à très haut débit avec jusqu’à 32 canaux audio PCM jusqu’à 
10m en utilisant la toute dernière technologie de transmission optique de Wy-
restorm.

CAB-UAOC-15-C
Câble d’extension optique actif USB 3.2 GEN 2 | 10 Gbit/s | 15m

Le CAB-UAOC-15 est un câble optique prenant en charge l’extension des si-
gnaux USB allant de 2.0 à 3.2 Gen 2, ce qui signifie que ce câble peut prendre 
en charge 10 Gbit/s à une distance de 15 mètres. Idéal pour la connexion de 
périphériques USB distants tels que les caméras PTZ, les écrans tactiles interac-
tifs ou les tableaux intelligents, les extensions audio/vidéo ou simplement le 
transfert de données à grande vitesse sur de longues distances. 

2.0

http://www.pilotefilms.com/recherche/CAB-HAOC-FRL
http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-hdmi-cab-daoc-10-c-9677.html
http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-hdmi-cab-daoc-10-c-9677.htmlhttp://pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-hdmi-cab-uaoc-15-c-9885.html


WYRESTORM OFFICE
Enceintes Nomades Audio-Conférence
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HALO 30
Enceinte nomade pour audio conférence | 4 Micros 
embarqués | Pour 20m2 | 2W

Enceinte nomade pour audio-conférence profession-
nelle avec 4 micros antibruit embarqués (audio à 360°), 
port USB et audio full-duplex. idéal pour le bureau à 
domicile ou les réunions de groupe de 2 à 4 personnes.

HALO 60
Enceinte nomade pour audio conférence | 4 Micros 
embarqués | Pour 30m2 | 3W | Bluetooth

Enceinte nomade pour audio-conférence profession-
nelle avec 4 micros antibruit embarqués (audio à 360°), 
port USB, Bluetooth et audio full-duplex. idéal pour le 
bureau à domicile ou les réunions de groupe de 4 à 6 
personnes.

HALO 90
Enceinte nomade pour audio conférence | 4 Micros 
embarqués | Pour 30m2 | 3W | USB-C

Enceinte nomade pour audio-conférence profession-
nelle avec station d’accueil USB-C, doté d’une entrée/
sortie vidéo 4K à 60 Hz, d’une double transmission de 
données USB 3.2 10 Gbit/s et d’une charge inversée 
maximale de 85 W, idéal pour le bureau à domicile ou 
une réunion de groupe de 4 à 6 personnes.

Caractéristiques  :

• Annulation d’écho et réduction du bruit
• Amélioration de la voix et prise de son à 360°
• Large couverture, Balance de voix AGC, Audio Full-
Duplex
• Puissance haut-parleur : 2 W
• Microphones : 4 micros (captation 3 à 5m)
• Plug & Play, compatibilité universelle
• Câble USB : 1,5 m (USB 2.0 type A vers type C)

Caractéristiques  :

• idem HALO 30, plus : 
• HP jusqu’à 115dB, Balance de voix AGC, Audio Full-
Duplex
• Bluetooth : 5.0
• Puissance haut-parleur : 3 W

Caractéristiques  :

• idem HALO 30, plus : 
• Sortie HDMI/USB-C (résolution jusqu’à 4K@60Hz)
• Ports : 2x USB-C, 1x HDMI, 2x USB-A
• Interface double USB 3.2 10 Gbit/s
• Capable d’alimenter un PC  (jusqu’à 85 W)
• Puissance haut-parleur : 3 W

http://pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-audio-conference-halo-30-9933.html
http://pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-audio-conference-halo-60-9934.html
http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-audio-conference-halo-90-9935.html


WYRESTORM OFFICE
Barres Amplifiées pour Visio-Conférence
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HALO VX10
Barre Amplifiée 2x3W | Caméra 4K et 4 Micros embarqués  
| 1x Entrée / Sortie USB-C

La HALO VX10 est le combo parfait pour les petites salles de réunion 
et le travail à domicile.

APO-VX20-UC
Barre Amplifiée 2x 8W | e-PTZ 4K | 2x Entrées USB-C et HDMI  
| 4 ports USB | Sortie HDMI | Casting sans-fil

Le VX20 est une barre vidéo de conférence haut de gamme qui in-
tègre un switch vidéo, un haut-parleur et une caméra dans un seul 
appareil. Compatible Airplay et Miracast.

Caractéristiques  :

• Design tout-en-un, compact et élégant, Plug & Play
• Double haut-parleur stéréo 2x 3W intégré
• Caméra AI 4K grand angle 120° avec zoom numérique x5
• Cadrage automatique AI, suivi du conférencier
• 4 micros AI antibruit 360° avec technologie Beamforming
• Compatible Windows/MacOS pour la configuration et le contrôle

Caractéristiques  :

• Conception Plug & Play utilisant une seule connexion USB-C
• La connexion USB-C native fournit une charge jusqu’à 60W pour les 
ordinateurs portables ou les tablettes
• Double haut-parleur stéréo 2x 8W intégré
• Caméra AI 4K grand angle 120° avec zoom numérique x5
• Télécommande Bluetooth portable
• APO-MIC-EXT : câble USB vers Ethernet à utiliser avec le micro-
phone optionnel APO-COM-MIC permet une extension point à 
point jusqu’à 60m sur câble Cat6 (vendus séparément)

https://wyrestorm.com/global/product/halo-vx10-video-bar/#
https://wyrestorm.com/global/product/apo-vx20-uc/


WYRESTORM OFFICE
Modules Amplifiés pour Audio Conférence
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APO-100-UC
Module Amplifié 10W | 2x Entrées (USB-A et USB-C) 
| Sortie HDMI

L’APO-100 est conçu pour les petites salles de réunion. 
Connectez simplement le câble USB inclus à n’importe 
quel ordinateur portable et accédez instantanément à 
un haut-parleur de conférence haut de gamme, aucun 
pilote ni logiciel requis. L’APO-100 permet également 
le passthrough vidéo via USB. Le câble USB-C fourni 
peut être utilisé de manière native avec des appareils 
équipés d’un port USB-C ou avec un port USB-A 3.0 
standard utilisant la technologie Display Link. 

APO-200-UC
Module Amplifié 10W | 4x Entrées (USB-A, USB-Mi-
niB, USB-C et HDMI) | Sortie HDMI | Casting sans-fil

Avec une large gamme d’options de connectivité, 
transmettez la vidéo via USB-C ou HDMI local, sans fil 
avec Miracast ou AirPlay. La fonction multiview permet  
jusqu’à deux appareils de partager du contenu simul-
tanément, favorisant ainsi une meilleure collabora-
tion. Un port périphérique USB 3.0 intégré permet une 
connexion facile d’équipements périphériques tels 
que des caméras PTZ.

APO-210-UC
Module Amplifié 10W | 4x Entrées (USB-A, USB- 
MiniB, USB-C et HDMI) | Sorties HDMI & HDBT  
| Casting sans-fil

L’APO-210 ajoute une sortie HDBaseT de classe B en 
plus de la sortie HDMI pour prendre en charge les es-
paces de réunion à double écran.

Caractéristiques  :

• Micros 360° avec annulation d’écho
•  HP de 10 watts offrant un son cristallin
• Boutons de contrôle tactiles
• Conception Plug & Play
• Port USB-C  offre 60W
• Compatible DisplayLink
• Port USB 3.0 pour webcams CAM-200-PTZ ou FOCUS

Caractéristiques  :

• idem APO-100-UC, plus : 
• Les connexions HDMI et USB-C natives prennent en 
charge le 4K @30Hz | 4:4:4 @8 bits
• Compatible Miracast (Windows/Android) et Apple 
AirPlay jusqu’au 1080p
• Fonction Multiview

Caractéristiques  :

• idem APO-200-UC, plus : 
• Déport de signaux sur HDBT jusqu’à 35m (4K) ou 70m 
(1080p).

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-visio-conference-apo-100-uc-9943.html
http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-visio-conference-apo-200-uc-9944.html
http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-visio-conference-apo-210-uc-9945.html


WYRESTORM OFFICE
Webcams
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FOCUS 100
Webcam WDR 1080p 30fps | Micro embarqué | Angle 100°

Webcam Full HD 1080P qui surpasse la qualité vidéo et sonore four-
nie par la plupart des ordinateurs portables, idéale pour les bureaux 
à domicile ou les petites et moyennes salles de réunion.

FOCUS 200
Webcam WDR 4K 30fps | 2 Micros embarqués | Angle 106° |  
Zoom numérique | E-PTZ

Webcam 4K UHD avec objectif grand angle sans distorsion, offrant 
une qualité d’image haut de gamme, idéale pour le bureau à domi-
cile ou les petites et moyennes salles de réunion.

Caractéristiques  :

• Résolution maximale : 1080P/30fps 
• Capteur d’image : CMOS, 2,0 M de pixels effectifs
• Plage dynamique étendue (WDR) pour une image claire sous n’im-
porte quelle condition d’éclairage
• Compensation de contre-jour automatique et balance des blancs
• Objectif grand angle 100°
• 1x Microphone intégré haute-fidélité avec une portée maximale de 
5 m
• Port USB : 1 x USB 2.0, type A
• Fonctionne avec Zoom, Teams, Skype, Google Meet, etc.

Caractéristiques  :

• Résolutions : jusqu’à 4K/30fps, 1080P/60fps, 720P/90, 60fps
• Capteur d’image : CMOS, 8,0 M de pixels effectifs
• Plage dynamique étendue (WDR) pour une image claire sous n’im-
porte quelle condition d’éclairage
• Compensations Rétroéclairage AI et de faible luminosité
• Objectif grand angle 106°
• 2x Microphones intégrés haute-fidélité avec une portée maximale 
de 5 m
• Zoom numérique 8x, contrôle E-PTZ et contrôle à distance via ap-
plication
• Port USB : 1 x USB 3.0, type C
• Prend en charge : 4K/30fps, 1080P/60fps et 720P/90fps
• Fonctionne avec Zoom, Teams, Skype, Google Meet, etc.

http://pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-visio-conference-focus-100-9931.html
http://pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-visio-conference-focus-200-9932.html
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FOCUS 210
Webcam E-PTZ 4K 30fps | Micro embarqué | Angle 120° | Zoom 
numérique x8 | Cadrage Auto

Webcam Full HD 1080P qui surpasse la qualité vidéo et sonore four-
nie par la plupart des ordinateurs portables, idéale pour les bureaux 
à domicile ou les petites et moyennes salles de réunion.

FOCUS 180A
Webcam E-PTZ 4K 30fps | Micro embarqué | Angle 65°- 95° | Au-
tofocus | Zoom numérique x5 | Cadrage Auto

La FOCUS 180A est une webcam 4K ultra-HD autofocus dotée de 
technologies d’intelligence artificielle innovantes. Elle prend en 
charge trois champs de vision réglables, le cadrage automatique, le 
suivi du locuteur, la suppression du bruit AI, etc. 

Caractéristiques  :

• Plage dynamique étendue (WDR) pour une image claire sous n’im-
porte quelle condition d’éclairage
• Compensation AI pour rétroéclairage et faible luminosité
• Objectif grand angle 120°
• 2x Microphones intégrés haute-fidélité (portée maximale de 5m)
• Zoom numérique 8x, contrôle e-PTZ via application
• Prend en charge : 4K/30fps, 1080P/60fps et 720P/90fps
• Fonctionne avec Zoom, Teams, Skype, Google Meet, etc.

Caractéristiques  :

• Webcam AI autofocus 4K avec grand angle de 95°
• Deux modes de suivi AI : cadrage automatique et suivi du locuteur
• Trois champs de vision ajustables : 65°/78°/95°
• Prend en charge la plage dynamique étendue (WDR) pour une 
image claire dans n’importe quelle lumière
• 1 microphone AI à suppression de bruit avec portée de 3m
• Compatible Windows/MacOS pour la configuration vidéo et le ré-
glage des couleurs

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-visio-conference-focus-210-9949.html
https://wyrestorm.com/global/product/focus-180a-webcam/


VISIO-CONFÉRENCE

CAM-200-PTZ
Webcam PTZ 1080p@30Hz | Rotation & Tilt
 
La webcam CAM-200-PTZ offre une expérience de visioconférence 
haut de gamme grâce à un flux vidéo HD 1080p qui garantit aux 
utilisateurs une clarté cristalline lors de leurs réunions. Un moteur  
panoramique et inclinable offre un contrôle fluide sans bruit excessif 
ni saccades. Equipé de deux sorties, le CAM-200-PTZ peut émettre de 
la vidéo via son port USB 3.0 ou sa connexion réseau. Le contrôle tiers 
est assuré via le protocole VISCA, standard de l’industrie. 

Une interface Web intégrée et un logiciel PC gratuit offrent des  
options de configuration avancées
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Caractéristiques :
• Vidéo 1080p HD
• Possibilité d’enregistrer et de rappeler la position de la caméra et des préréglages 
du zoom.
• Contrôle IR (télécommande incluse), RS-232 ou LAN (via protocole VISCA)
• Configuration avancée via interface web (résolution, la fréquence d’images, la 
luminosité, le contraste, etc).
• Double sortie vidéo en miroir (USB 3.0 et port réseau)

Quickstart Guide

Copyright © 2021 WyreStorm Technologies | wyrestorm.com
CAM-200-PTZ Quickstart Guide | 210429
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  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features prior to starting the 
installation process.

  IMPORTANT! Installation Requirements
• Visit the product page to download the latest firmware, document version, additional documentation, and configuration tools.
• Read through the Wiring and Connections section for important wiring guidelines before creating or choosing premade cables.

1080p HD PTZ Conference Camera
with USB 3.0 & Network Output

CAM-200-PTZ

In the Box
1x CAM-200-PTZ Camera
1x 12V DC 1.5A PSU (US/UK/EU/AU)
1x IR remote
1x Wall mount
1x 2m 8 pin Mini Din RS-232 Cable 
1x 1.5m USB 3.0 Type B Host Cable
1x QuickStart Guide

Basic Wiring Diagram

KEY
USB 3.0 Ethernet

Personal Computer

Wireless Router

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-visio-conference-cam-200-ptz-9936.html


VISIO-CONFÉRENCE

EXP-VC-KIT
Kit de visio-conférence 1080p, Plug-and-Play, avec caméra PTZ, 
haut-parleur et microphone
 
Le EXP-VC-KIT apporte qualité et simplicité d’utilisation à vos confé-
rences téléphoniques, il inclus tout ce dont vous avez besoin pour 
des réunions professionnelles à distance. Ne perdez plus de temps et 
d’énergie à résoudre les problèmes de câblage lors de la préparation 
de vos réunions commerciales importante : la caméra, le haut-parleur 
et le microphone se connectent tous à un PC via une seule connexion 
USB ! 
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Caractéristiques :
• Solution plug-and-play facile, aucun logiciel ou pilote pour l’installation
• Compatible avec les principaux logiciels de video-conférence
• Caméra PTZ grand angle, capteur HD CMOS 2,07 mégapixels, 1080p Full HD
• Zoom optique x5. Mise au point automatique rapide, précise et stable
• Captation audio sur 6m de diamètre (10m avec extension EXP-VC-MIC-KIT)
• Le CMOS à faible bruit réduit efficacement le bruit de l’image et garantit la nette-
té de l’image
• Mouvements de la caméra silencieux et fluides
• La caméra prend en charge la diffusion vidéo en réseau via des protocoles stan-
dard tels que RTP Multicast, RTSP et RTMP lorsqu’elle est connectée à un réseau 
local
• L’interface Web intégrée sur la caméra permet la prévisualisation vidéo, le contrôle 
PTZ, la configuration et la maintenance

Copyright © 2020 WyreStorm Technologies | wyrestorm.com 
EXP-VC-KIT Quickstart Guide | 200605
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  WyreStorm recommends reading through this document in its entirety to become familiar with the product’s features before beginning the 
installation process.

WyreStorm Essentials 1080p Plug-and-Play Video Conference 
Kit with PTZ Camera, Speaker and Microphone 

EXP-VC-KIT Quickstart Guide

  IMPORTANT! Installation Requirements
• Read through the Wiring and Connections section for important wiring 

guidelines before creating or choosing premade cables.
• Visit the product page to download the latest firmware, document 

version, additional documentation, and configuration tools.

In the Box
1x EXP-VC-KIT-C 1080p Camera 
1x EXP-VC-KIT-H Hub
1x EXP-VC-KIT-A Speakerphone 
2x 10m 6-Pin DIN Data Cables
1x 12v DC 1.5A Power Supply
1x IR Remote
1x 3m USB 2.0 Cable
1x Quickstart Guide (This Document)

IP Settings
Default IP Address 192.168.11.143

Web UI Port 80

Communication Settings
The EXP-VC-KIT Camera contains a web UI that can be accessed by 
connecting to a network and entering the IP address. We recommend that 
the IP address is changed from default after accessing the web UI for the 
first time.

The camera also supports the standardized VISCA control protocol for 
issuing commands via a 3rd-party control system. See the full EXP-VC-
KIT API document for additional control details.

The speakerphone contains 3 custom preset buttons that are used to 
program PTZ settings to quickly recall. To save a custom preset simply 
adjust the camera manually to the desired position and hold any of the 3 
preset buttons for a minimum of 5 seconds. 

Basic Wiring Diagram

VISCA Port 1259

http://www.pilotefilms.com/residentiel/wyrestorm-i-visio-conference-exp-vc-kit-9690.html


Le contenu de ce iCatalogue a été optimisé  
pour être visualisé sur iPad® à l’aide de l’App’ iBooks.

: ce pictogramme indique la présence d’un lien hypertexte.

PF-v09.2022 - ©2022 Pilote Films
Les spécifications des produits présentés peuvent être modifiées. 
Photos non contractuelles.
Nous consulter ou consulter notre site internet.www.pilotefilms.com


